Plan France Relance
Profitez d’un nouvel élan pour réduire
votre empreinte carbone et améliorer
votre performance industrielle.
Découvrez notre démarche

se.com/fr

La décarbonation est l’un des trois axes d’amélioration pour l’industrie encouragés
par le plan France Relance et faisant l’objet de financements.
Cette stratégie correspond aux engagements de la France pour le climat, qui
impliquent une réduction des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre la
neutralité carbone en 2050. Aujourd’hui 20% de ces émissions proviennent des
activités industrielles.
La décarbonation, qui s’inscrit généralement dans une logique d’électrification,
représente également un levier de performance pour l’industrie, grâce à l’amélioration
de l’efficacité énergétique et à la mise en œuvre d’infrastructures plus efficaces.
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Nous accompagnons nos clients
dans la transition énergétique
Créer de la valeur par la convergence des domaines énergétiques

Performance des sites

Stratégie achats

• Audits et mise en œuvre du projet
• Flexibilité/effacement
• Pilotage de la performance
(modélisation des consommations,
KPI, système de monitoring, alertes,
rapports)
• Construction et déploiement de
programmes au niveau Groupe/BU

• Gestion de risque
• Gestion des appels d’offres pour
approvisionnement
• Optimisation des coûts
• Approvisionnement décarboné
• Etude de potentiel avec business
case
• Sourcing et montage de projets
d’énergies renouvelables hors site
(PPA)
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MicroGrid

Stratégie carbone

• Etude de pertinence
• Modélisation de situation
• Schéma directeur & architecture
• Valorisation budgétaire
• Engagement de réalisation (partiel
ou clé en main)
• Accompagnement Services

• Définition d’objectifs (Science
Based Target)
• Définition de feuilles de route
(vision opérationnelle et budgétaire)
• Automatisation du reporting et
amélioration de la qualité (CDP)
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Des réponses simples
et des bénéfices avérés

Arcelor
Mittal

Le client
Site ArcelorMittal de Saint-Chély d’Apcher, seule unité de production
française d’acier électrique à grain non orienté (chauffé à plus de 1000 °C
pour lui conférer des propriétés magnétiques).

Objectif
Récupérer la chaleur pour les process et le chauffage du site, et aussi
pour alimenter le réseau de chauffage urbain.
Valorisation d’une ressource jusqu’alors inexploitée.

Projet
Récupération de chaleur fatale avec la mise en place de deux systèmes
de refroidissement : système lent par contact avec l’air, système rapide
par contact avec l’eau.

Solution
Mise en place de deux systèmes de refroidissement :
• un système lent par contact avec l’air,
• un système rapide par contact avec l’eau,
• permettant de récupérer la chaleur produite par l’usine lorsqu’elle
chauffe l’acier.
Pour la réutilisation de cette chaleur par l’usine, développement d’un réseau
d’eau chaude basse pression de 925 mètres linéaires et d’une puissance
de 6 300 kW.
12 GWh d’énergie récupérés : 9 GWh utilisés par l’usine et 3 GWh par
la ville, ce qui permet à la collectivité d’éviter l’utilisation de chaleur au
fioul pendant les pointes de consommation en hiver et de stopper les
chaudières biomasse en été.
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12 GWh
d'énergie récupérée

4 000 t

quantité de CO2 non rejetée
dans l’atmosphère par an

25 %

de réduction de
l’empreinte carbone

10 %

de réduction des
consommations énergétiques
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Des réponses simples
et des bénéfices avérés

Novo
Nordisk

Le client
Novo Nordisk, laboratoire pharmaceutique
leader dans le traitement du diabète.

Objectif
Dans un contexte d’extension et de
modernisation du site de Chartres, disposer
d’un système de supervision moderne,
permettant une surveillance de chaque bâtiment
et le contrôle des performances
des installations.

Projet
Remplacement de l’ancien système de
supervision par la plateforme logicielle Power
Monitoring Expert.

Principaux équipements
• Plateforme logicielle Power Monitoring
Expert PME : collecte d’informations détaillées
sur les consommations multifluides du site,
connaissance de l’état des installations en
continu et analyse de la qualité de l’alimentation
électrique.
• Plus d’une trentaine de centrales de mesure
connectées PowerLogic.
• 2 contrôleurs d’isolement Vigilohm IM400.
• 13 compteurs d’énergie triphasés IEM3150.

16

nouveaux groupes
froids

90
Bénéfices clients

compteurs reliés
à la plateforme
PME

• Surveillance du site bâtiment par bâtiment, process
par process.
• Capacité de prévision des consommations et des
coûts.
• Validation du monitoring en continu.
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Guichet décarbonation
Détail des solutions Schneider Electric
pouvant bénéficier de l’aide
Une large offre de solutions

Catégories accessibles aux équipements
Schneider Electric

Catégories de biens éligibles

Solutions éligibles
Schneider Electric

7. Matériel permettant la récupération de l'énergie de freinage d'une
application industrielle de levage ou de centrifugation.

Altivar Process ATV980 /
ATV990
Altivar Regen

8. Matériel permettant le suivi des performances énergétiques des
installations industrielles (production et consommation des utilités et
consommations électriques).

Nos solutions de Comptage
Notre logiciel de monitoring
energetique du site
EcoStruxure™ Power
Monitoring Expert
Notre plateforme de gestion
énergétique au niveau
d’entreprise

12. Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques
des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, compresseurs et
turbines à vapeur.

Notre solution de contrôle
avancé des process

13. Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle
du rendement énergétique des installations, à l'exception des appareils
de contrôle prévus par les Articles R. 224-26 et R. 224-27 du code de
l'environnement.

Nos solutions de comptage

14. Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par
l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble
de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet
usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou
système réparti par microprocesseurs.

Nos systèmes numériques
de contrôle-commande
AVEVA™ System Platform
Modicon M580
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Montant de la
subvention

50 % pour une
petite entreprise ;
40 % pour une
moyenne entreprise ;
30 % pour les ETI
et les grandes
entreprises.
Sans plafonnement
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Vous avez un projet pour réduire les émissions
de CO2de votre site industriel ? C’est le moment idéal
pour le concrétiser grâce aux financements du plan
France Relance.
> Contactez un conseiller Schneider Electric

se.com/fr

Schneider Electric France
Direction Marketing Communication France
35, rue Joseph Monier
F-92505 Rueil-Malmaison Cedex
Conseils : 0825 012 999*
Services : 0810 102 424**
*Services 0,15 €/appel + prix de l'appel
**Service gratuit + prix de l'appel
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