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LA MECATRONIQUE,
POUR UN
DEVELOPPEMENT
DURABLE

Le développement durable est le nouveau paradigme qui, peu à peu régit depuis
quelques années l’ensemble de nos activités. Ne nous y trompons pas, c’est bien
d’une nouvelle vision du monde qu’il s’agit. Si au début on a surtout vu se mettre
en place des éléments disparates, souvent liés à la seule écologie, aujourd’hui, grâce
au talent de visionnaire de sociologues, de philosophes mais aussi de politiques et
d’industriels et en lien avec les institutions internationales, le développement
durable est véritablement devenu un concept d’ensemble. Face aux enjeux humains
et économiques et aux défis de l’énergie, des économies de matière, de l’espace et
de la simple préservation de la planète, un nouveau mode de vie se dessine et se met
en place de façon concrète en tous points du globe.
Pour nous, industriels, il signifie plusieurs choses. D’une part de savoir être
exemplaires dans nos propres entreprises. Un grand nombre d’entre nous se sont
résolument engagés sur cette voie.
Elle nécessite également de déployer d’importantes ressources d’innovation. Ceci
veut dire : savoir mettre en place les moyens et les financements nécessaires, mais
aussi et surtout savoir articuler de nombreuses compétences entre elles. Car
l’innovation repose d’abord et avant tout sur l’humain.
L’innovation enfin exige de nous à la fois de suivre nos intuitions et nos idées,
capacité que nous avons développé au contact de très nombreuses problématiques
rencontrées au fil de nos réalisations, mais aussi de savoir travailler en réseau, tant
avec nos clients qui nous interpellent pour être eux aussi au rendez-vous du
développement durable dans leur propre spécialité, qu’avec nos partenaires et
fournisseurs qui peuvent nous apporter, eux aussi, la lumière de leur expérience et
de leur imagination.
La Mécatronique, au carrefour de tant de compétences diverses est particulièrement
bien placée, nous le verrons dans ces pages, pour apporter des réponses pertinentes
aux défis nouveaux posés par le développement durable.
Bruno Grandjean
Président d’Artema
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VERBATIM
Nous avons réuni ici quelques déclarations ou constats effectués sur le développement durable
par des institutions.
L’objectif d’une économie verte à long terme est non seulement souhaitable pour préserver l’environnement, mais il est justifié
économiquement car la croissance sera plus forte dans un scénario durable que dans un scénario de laisser-faire. L’industrie
aura une place importante dans cette économie verte car elle devra répondre aux besoins soutenus d’équipements,
d’infrastructures et d’énergie nécessaires à la production des biens et services finaux, tant en Europe que dans le reste du
monde.
L’économie verte et le rôle de l’industrie dans la croissance verte - Patricia Crifo, Renaud Crassous-Doerfler, Manuel Flam
Rapport pour le Cercle de l’Industrie - Juin 2010
Ainsi, les filières de la croissance verte sont les conditions d’une nouvelle « économie verte », qui ne se limite pas à quelques
filières et qui doit nous permettre d’adapter nos modes de vie pour que près de 10 milliards d’hommes puissent partager la
même planète en 2050 dans des conditions acceptables pour tous, tant en termes de climat que de conditions de vie.
Commissariat Général au Développement Durable : Les filières industrielles stratégiques de l’économie verte
Les entreprises ont une vision positive de l’économie verte
L’économie verte est-elle plutôt une opportunité de compétitivité et de performance ou une contrainte ? Plus de 60 % des
entreprises ayant répondu au questionnaire considèrent l’économie verte comme une opportunité. Seules deux entreprises sur
quinze y voient en premier lieu une contrainte. Pour un certain nombre d’entre elles, c’est à la fois une contrainte et une
opportunité de compétitivité et de performance.
Les entreprises ont une vision remarquablement convergente des mécanismes qui peuvent créer de la valeur économique pour
l’entreprise : l’économie verte correspond d’abord à une opportunité de création de nouveaux marchés. Vient ensuite
l’augmentation des parts de marché dans les marchés existants. Une seule entreprise mentionne la diminution des coûts de
production du fait d’une moindre consommation de matières premières ou d’énergie comme une forme importante de création
de valeur.
Patricia Crifo, Renaud Crassous-Doerfler, Manuel Flam - Rapport pour le Cercle de l’Industrie - Juin 2011
Des stratégies sont nécessaires pour parvenir à une croissance plus verte. Si nous ne voulons pas voir s’interrompre la
progression du niveau de vie que nous connaissons depuis cinquante ans, il nous faut trouver de nouveaux moyens de produire
et de consommer. Et même redéfinir ce que nous entendons par le « progrès », et la manière dont nous le mesurons. Nous
devons aussi veiller à ce que les citoyens nous accompagnent dans cette voie, en commençant par faciliter l’acquisition des
compétences voulues pour que les avantages du changement structurel en termes d’emploi puissent être mis à profit.
Angel Gurria, Secrétaire Général de l’OCDE
Au lieu d'étudier l'énergie, la pollution... de façon séparée, nous avons placé l'être humain au centre de la problématique. Nous
nous sommes simplement demandé: de quoi avons-nous besoin pour garantir que chaque personne, ses enfants, ses petitsenfants et les générations à venir puissent avoir assez de nourriture, de protection, de dignité et de liberté pour vivre des vies
riches et constructives ?"
Rapport Bruntland, 1987
Progresser plus vite vers les OMD : un programme en six points
Poursuivre et accélérer le rythme de la croissance
Améliorer les résultats sur le front du développement humain
Intégrer le développement et l’environnement durables
Augmenter l’aide et en accroître l’efficacité
Mettre le commerce au service d’une croissance forte, solidaire et durable
Mobiliser l’appui des IFI en faveur d’un développement solidaire et durable
Le FMI et les Objectifs du millénaire pour le développement. FMI, site internet www.imf.org
La mécanique est le « rouage » central de cette démarche environnementale. Au cœur de toutes les industries, elle s’est sentie
très tôt concernée et convaincue du fait que progrès technique et respect de l’environnement sont indissociables.
Jérôme Frantz - Président de la FIM : Mécanique + Environnement, une équation durable.
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LES PETITS HOMMES
VERTS...
L’Assemblée Générale
de l’ONU a proclamé
l’année 2012 « Année
internationale de l’énergie durable pour
tous ».

LES PETITS
VERTS

Développement Durable. Voici deux
mots qui rythment depuis plusieurs
années les éditoriaux des journaux,
donnent un thème à de multiples
tables rondes et conférences, font la
fortune des éditeurs…
Ils ont complètement envahi l’espace
médiatique.
Mais que recouvrent-ils en réalité ?
Depuis plusieurs années, chacun s’en
est approprié l’interprétation. Il est
temps de revenir aux sources.

DR

ONU - résolution 65/151
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HOMMES

Apparus dans l’immédiat aprèsguerre sous la plume d’auteurs
comme Harold Sherman, Hal Boyle
ou Damon Knight, les petits hommes
verts sont des extraterrestres –
généralement des martiens-, venant
selon les cas en prédateurs pour
conquérir la terre ou au contraire en
amis pour nous apporter la sagesse et
les bienfaits de la technologie.
Depuis une vingtaine d’années, les
petits hommes verts sont parmi nous.
Ils nous parlent d’écologie comme
d’une nouvelle religion, cherchent à
convertir la planète entière et à lui
imposer leurs dogmes.
Leur travail, leur « apostolat » a été
essentiel dans la prise de conscience
de la nécessité de prendre soin de la
terre, plus prosaïquement de ne pas
scier la branche sur laquelle nous
sommes assis.
Néanmoins, cette approche et cette
action sont totalement incomplètes.
D’une part, parce que ces adeptes de
l’écologie pure et dure, sont souvent
de tendance naturaliste qui, à la
limite, idéalise une nature sans
l’homme. Ainsi délivrée de son
principal prédateur, la nature, libre de
toute entrave pourrait se développer
harmonieusement
et
la
terre
poursuivre sa course pendant des
millénaires… sans nous…
D’autre part, parce que les gestes
écologiques que beaucoup d’entre eux
prônent sont indispensables, certes,
mais s’adressent essentiellement à

LES PETITS HOMMES VERTS

l’individu, au citoyen ; et limiter le
développement durable au fait
d’utiliser trois poubelles, c’est quand
même un peu court.
Enfin, quand on va un peu plus loin,
dans des approches qui se veulent
plus stratégiques, les discours deviennent souvent assez irréalistes.
Nous avons donc souhaité faire un
point le plus complet possible, en
industriels pragmatiques, sur la
conduite d’un véritable développement durable, tel que nous le
vivons déjà depuis des années.

« On ne peut comprendre l’homme en
dehors de la nature,
et la nature est incompréhensible sans
l’homme ».
Hamilton W. Mabie

En octobre 2011, dans la suite du
Grenelle de l’environnement, la
Ministre Nathalie Kosciusko-Morizet
annonçait le soutien de l’état à 93
projets innovants proposés par les
Eco-Cités. « La
ville
durable
constitue également un levier
important pour une économie verte,
soulignait la ministre. Ces projets
vont faciliter le développement de
nouvelles filières créatrices d’emplois
dans le domaine de la construction,
des transports ou encore de tous les
services liés au développement des

TROIS PÔLES POUR
ASSURER L’AVENIR
Annoncé dès 1987 dans le rapport de
la
Commission
Mondiale
sur
l’Environnement et le Développement
(que l’on a appelé le Rapport
Bruntland),
le
Développement
Durable a été consacré lors du
deuxième Sommet de la Terre à Rio
de Janeiro en 1992.
Le développement durable est dès
lors
fondé
sur
trois
pôles
indissociables : Environnemental,
Economique et Social.
Ils sont indissociables et totalement
interdépendants.
C’est ainsi repositionner l’homme au
cœur du débat.
L’homme doit pouvoir s’épanouir et
se développer à la surface de la terre,
mais il doit le faire avec
responsabilité et intelligence.
Le développement durable ne se vit
pas de la même manière en tous les
points de la planète. Pour prendre un
exemple simple, il consiste pour un
habitant des pays européens à utiliser
nettement moins d’eau (et ne pas la
gaspiller ni la polluer) et dans le
même temps, pour un habitant des
favellas de Rio ou de certaines zones
pré-désertiques, à pouvoir en utiliser
plus (pour son hygiène, sa santé et
son activité).

CES MERVEILLEUX FOUS
VOLANTS...
Du coup, on repense notre style de vie
de fond en comble.

Dans tous les domaines, des
initiatives voient le jour, une course
effrénée aux idées et aux innovations
se développe, les solutions les plus
géniales et les plus improbables sont
proposées. Cela rappelle –en plus
vaste– le foisonnement d’idées des
débuts de l’aviation, si bien illustré
dans le film « Ces merveilleux fous
volants dans leurs drôles de
machines ».
Tous les aspects de notre civilisation
sont concernés, au premier rang
desquels notre cadre de vie.
Ainsi les villes, les bâtiments, les
modes de transport.
L’exposition universelle de Shanghaï
en 2010 avait pour thème « Better
city, better life ».
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nouvelles technologies ».
Cet exemple des éco-cités est une
illustration de ce travail sur trois plans
intimement imbriqués : l’homme,
l’économie et l’environnement.
Mais ce n’est qu’un exemple et les
projets de développement durables ne
sont pas saucissonables : nous
sommes à un tournant de civilisation,
c’est une véritable culture nouvelle
qu’il faut créer et l’ensemble des
aspects de notre vie va s’en trouver
modifié. D’ores et déjà, au-delà des
« green cities » des réflexions ou des
projets sont lancés pour tous types
d’applications, comme le green
transportation, le green sky, la chimie
verte, etc. Si nous n’y prenons pas
garde, la mer elle-même pourrait
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devenir verte… Plaisanterie, car elle
fait partie aussi d’un développement
spécifique, cette mer si mal connue
encore aujourd’hui. Les recherches
sur
l’exploitation,
disons
sur
l’utilisation des ressources des océans
s’organisent sous une appellation
différemment colorée : blue world.
Saurons-nous y puiser la sagesse ?
Les réalisations industrielles sont
ainsi concernées au premier chef,
d’une part pour fournir à l’ensemble
des activités humaines les moyens de
passer en phase opérationnelle,
d’autre part pour se montrer ellesmêmes vertueuses en la matière, nous
le verrons dans ce numéro.

Quand l’argent est la seule valeur,
les peuples n’arrivent plus à faire société »
Bernard Poulet,
Rédacteur en chef de l’Expansion.

UNE

Il est certain que rien ne pourra se
faire, quels que soient les serments de
bonne volonté unanime des nations,
quels que soient les moyens
technologiques et financiers mis en
œuvre, s’il n’y a pas de la part de tous
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QUESTION DE
COMPORTEMENT

un changement de comportement,
issu d’un changement de mode de
pensée. Nous devons penser et
économie
et
humain
et
environnement. Pas l’un ou l’autre,
mais les trois. Et ce, en tant que
citoyen, mais également dans
l’exercice de nos activités et de nos
responsabilités,
qu’elles
soient
industrielles ou de service mais aussi
dans nos engagements politiques,
associatifs, culturels etc.
Car si le risque révélé est d’ordre
environnemental, les risques sousjacents ne sont pas moins dangereux,
d’un éclatement social par exemple
par des disparités trop importantes.
Tous les cercles sérieux nous le
rappellent, toutes les règles déjà
édictées ou en préparation nous y
poussent, car c’est la seule voie de
réussite.
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RIO+20
La conférence des nations unies pour le
développement durable « 20 ans après »
se tient de nouveau à Rio de Janeiro au
Brésil du 20 au 22 juin 2012. Intitulée « Le
monde que nous voulons », elle propose
« une opportunité historique de définir les
chemins vers un monde plus sûr, plus
équitable, plus propre, plus vert et plus
prospère pour tous ». Et Mr. Sha Zu
Kang, Secrétaire Général de la Conférence RIO+20 d’insister « Le développement durable n’est pas une option. C’est la
seule voie qui permette à l’humanité entière
de partager une vie décente sur une seule et
même planète ».

LES PETITS HOMMES VERTS

LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DES
ENTREPRISES
Des réflexions de la Table ronde de
Caux à l’ISO 26000 en passant par la
Charte de l’ONU des entreprises,
cette exigence de changement de
culture, de mode de pensée et de
passage aux actes en cohérence avec
ces changements nous est rappelée.
C’est
ce
que
l’on
appelle

« Responsabilité
Sociale » (ou mieux,
Sociétale)
de l’Entreprise. A noter en
passant
que
les
entreprises sont la seule
institution humaine à
s’être dotée d’un tel
outil...
Les
industriels
n’oublient pas ces
exigences. Nous le
verrons, ils développent des produits et
services pour répondre
aux
attentes
du
développement durable, dans le but
d’améliorer la vie quotidienne de nos
concitoyens (citoyens du monde), tout
en respectant les ressources de la
planète et dans le cadre d’une réussite
économique non primordiale mais
nécessaire à leur pérennité.
Dans ce cadre, ils développent leurs
activités d’innovations pour les
aspects
techniques
et
organisationnels, ils adaptent leurs locaux et
leurs process aux exigences d’une
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sobriété d’exploitation et de la
recherche de la sécurité et de la santé
de leurs collaborateurs, ils profitent
de l’innovation pour permettre à leurs
collaborateurs et à leurs utilisateurs
de progresser par des programmes de
formation, des transferts de knowhow etc.

DR

Philanthropie ? Certes non. Ils sont
parfaitement conscients de leur
responsabilité et du rôle qui est le leur
dans la mise en œuvre d’un avenir
meilleur, mais, comme le souligne le
Cercle de l’Industrie dans son rapport
« L’industrie française face à
l’économie verte » : « Les industriels
investissent dans l’économie verte.
Ces investissements témoignent d’une
volonté d’occuper ce marché qui
pourrait se développer fortement ces
prochaines années, sur fond de
ralentissement économique global ».

DR

Et les industriels, dans tout ça,
s’étonnent certains ? Pourquoi ne
sont-ils pas sur la ligne de départ ?
Eh bien tout simplement, parce
qu’ils sont déjà en route. Ils n’ont
pas attendu la fin de toutes les
tergiversations sémantiques, philosophiques ou idéologiques. Ils ont
fait leur cette déclaration de Paul
Gauguin : « La vérité ne se dégage
pas de la polémique, mais des
œuvres qu’on a faites ».
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LA RSE EN PRATIQUE
La RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) est prise très au sérieux
par les entrepreneurs français.
Ainsi, un Comité RSE a été constitué
au sein du MEDEF.
Au niveau international, les
entrepreneurs français sont même
considérés comme « en pointe » sur
ces pratiques.
Alors, les industriels français
seraient-ils masochistes au point de
s’imposer à eux-mêmes des charges
supplémentaires sans que personne ne
le leur demande et sans que le marché
le demande ?
Certainement pas !
Ils ont simplement pris conscience,
peut-être un peu avant les autres, que
les exigences des marchés
s’accroissaient très vite dans le sens
d’une meilleure offre, que les
règlementations s’ajoutaient les unes
aux autres un peu comme dans un jeu
de Lego et que les attentes des
hommes au sein des entreprises et visà-vis d’elles s’accroissaient
également.

GOUVERNER,
C’EST PRÉVOIR.
Il s’agit donc surtout d’anticiper des
évolutions inéluctables, d’être plutôt
parmi les premiers à apporter des
réponses à ces attentes.
Comme le soulignait Robert Durdilly,
Président du Comité RSE du MEDEF
dans une récente conférence de
présentation du Guide édité par
l’organisation patronale sur ce sujet
(nous en reparlerons plus loin), la
pratique des principes de la RSE est
facteur de maîtrise des risques,
renforce la motivation du personnel,
dope l’innovation et contribue au
développement de pratiques éthiques.
La RSE prend en compte très
largement les attentes des
« stakeholders ».

LA

RENTABILITÉ EST
AU BOUT DU CHEMIN

Et les « shareholders » ? Il s’avère

Mécatronique

Infos

que les économies générées, les
améliorations de toutes sortes dans la
perception des produits par les
marchés, dans les conditions de
travail et l’ambiance dans l’entreprise
et son image dans son environnement
naturel font que les résultats
économiques sont au bout du compte.
Car, nous l’avons évoqué plus haut,
les principes du Développement
Durable auxquels la RSE est une
réponse pratique et concrète, sont
fondés tout à la fois
sur le respect de
l’environnement, le
développement
humain et la viabilité
économique.

Il y a donc une progressivité dans la
mise en place d’une démarche de
RSE. C’est pourquoi d’ailleurs, ceux
qui partent le plus tôt en recueilleront
les fruits bien avant les autres.
Enfin, la RSE doit être adaptée à
chaque secteur d’activité, à chaque
entreprise. Il ne peut y avoir que du
« sur-mesure ». Mais les sujets, les
principes, les bonnes pratiques ont pu
être dégagés pour permettre à chacun
de construire sa propre politique en la
matière en s’appuyant sur des
réalisations concrètes et des guides

On
le
constate
systématiquement, la
RSE est facteur de
création de valeur.
NE S’EST
PAS FAIT EN UN
JOUR…

PARIS

La sagesse populaire
rappelle que le temps
est nécessaire à toute
réalisation.
Le
Président Georges
Pompidou rappelait en
son temps : « rien de
bon ne se fait sans la
durée ».
La mise en œuvre
d’une politique de
RSE dans l’entreprise
est une démarche, soulignent les
membres de la commission RSE du
Medef.
On commence d’ailleurs par prendre
en compte l’existant. Parce que l’on
s’aperçoit toujours que l’entreprise
pratique déjà certains aspects de la
RSE comme Monsieur Jourdain
faisait de la prose. Combien de fois
n’entend-on pas, dans les entreprises
qui se lancent dans cette démarche
« Cette action ? Ça entre dans le
processus de RSE ? Nous l’avions
toujours fait, sans le savoir... ».
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qui traduisent des textes généraux
parfois un peu difficiles à déchiffrer.
C’est le but du guide édité par le
MEDEF « CAP vers la RSE ».
Présenté sous forme de fiches
pratiques, c’est un vade-mecum pour
tout chef d’entreprise soucieux de se
lancer dans cette démarche de
progrès.
Il est téléchargeable au format pdf sur
le site internet du Medef.
www.medef.com/medef-corporate/publications.html

LA MECATRONIQUE AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

LA MÉCATRONIQUE
AU CŒUR DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE
Le concept même de mécatronique est en parfaite cohérence avec la
démarche de développement durable. Son principe consiste, en
combinant intelligemment différentes technologies, à concevoir le
produit ou le système le plus simple, le plus petit, le plus économique à produire et le plus économe à exploiter, en respectant la sécurité des utilisateurs et en leur simplifiant l’usage.

MECHATRONICS &
FRIENDS
Aujourd’hui, les grandes vedettes de
la chanson sortent des CD ou se
produisent sur scène en réunissant des
amis chanteurs ou musiciens. Ils
créent ainsi de nouvelles harmonies
plus
riches,
des
associations
auxquelles même les amateurs
éclairés n’auraient pas pensé.
La mécatronique, c’est un peu la
même chose.
La caractéristique essentielle d’un
ensemble dit mécatronique réside
dans la mise en œuvre concomitante
des
technologies
mécaniques,
électroniques, informatiques et de
réseaux de communication. Ces
systèmes auparavant se retrouvaient
juxtaposés dans des ensembles
fonctionnels,
chacun
dans
sa
spécialité. La mécatronique repose sur
une conception particulière, intégrant
toutes ces technologies dès l’origine,
prenant en compte les possibilités des
unes et des autres ainsi que les
interactions entre elles pour former un
ensemble complexe cohérent.
« Nous ne considérons pas la
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mécatronique comme une nouvelle
discipline, note-t-on chez Festo, mais
comme une nouvelle philosophie de
conception. Les différentes disciplines
existent et sont disponibles, le défi de
la mécatronique est de les regrouper
et de les faire agir et travailler en
synergie ».
Mieux conçus, effectuant parfois
moins d’opérations pour un même
travail, utilisant le principe de
subsidiarité des technologies, les
systèmes mécatroniques permettent
aux équipements d’être nettement
moins gourmands en énergie.
Cette conception, obtenue à partir
d’un travail collaboratif entre les
différentes technologies dans une
approche dite de co-conception,
d’ingénierie
simultanée
ou
concourante, aboutit à une solution
particulière optimisant les capacités
respectives des technologies mises en
œuvre.
Elle facilite la conception des
machines à la fois par l’étendue des
fonctions nouvelles qu’elle permet de
développer et par l’intégration de
sous-ensembles
cohérents
et
modulaires qui s’intègrent facilement
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dans les équipements. Ainsi la
mécatronique apporte une réponse
toujours plus imaginative et plus
adaptée aux problématiques qui lui
sont soumises : gain de poids et de
volume comme dans les systèmes de
commande de vol de l’Airbus A 380
(gain de poids de 1T pour une
sécurité accrue), optimisation de la
consommation d’énergie sur des
équipements industriels ou des engins
mobiles,
positionnement
précis
d’outils pour le matriçage ou
l’usinage… Ceci concourt à une
amélioration
permanente
des
performances et de la productivité des
équipements industriels, réduisant les
temps de mise sur le marché (« time
to
market »),
permettant
des
simulations en amont qui réduisent
les temps de conception et
d’assemblage,
assurant
une
maintenance plus fine, garante d’une
meilleure sûreté de fonctionnement et
porteuse d’une réduction des coûts
d’entretien.
En outre, ces systèmes évitent de
nombreux gaspillages en respectant le
principe du « just enough ».
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UNE CONCEPTION
GAGNANTE

« La mécatronique est la science par
laquelle sont développés des produits
mettant en œuvre de façon optimale la
mécanique,
l’électronique
et
l’informatique. Un système mécatronique a pour finalité une action
physique réalisée par un mécanisme.
Pour répondre à la complexité
croissante des actions, ces systèmes
intègrent intimement les trois
technologies, dès la conception »,
souligne-t-on chez NTN-SNR.
On parle ici de "démarche
collaborative intégrée", "d'ingénierie
concourante" ou "simultanée", de coconception etc.
Cette nouvelle approche apporte des
gains considérables à tous les
niveaux.
La conception globale dès l'amont
permet une optimisation de tous les
constituants, chacun séparément puis
tous ensemble. Elle permet d'assurer
non seulement la performance
technique, mais également le respect
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d'une meilleure chaîne de la valeur,
profitable tant au plan technique que
sur les aspects économiques et
fonctionnels d'exploitation.
On peut ainsi concevoir des solutions
innovantes, au service des exigences
des différents utilisateurs, comme par
exemple la précision, pour la
diffusion de produits phytosanitaires
en agriculture, en liaison avec les
mouvements des machines, la nature
des sols etc., Ceci permet de
privilégier un principe de sobriété en
matière d’intrans : tout ce qu’il faut,
rien que ce qu’il faut.

PAR

LES HOMMES, POUR
LES HOMMES

Les hommes sont à l’origine et au
cœur de tout processus de conception.
C'est de leur technicité, de leur
compétence, mais également de leur
motivation à réussir un projet
ensemble, voire de leur abnégation,
que naîtra la solution. Tous ceux qui
ont
déjà
pratiqué
l'ingénierie
simultanée insistent sur le fait que

LA MECATRONIQUE AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

l'idéal est de disposer d'un animateur
qui soit un véritable chef d'orchestre.
"Nos concepteurs ont une compétence
multitechnologique, note Jean-Marie
Perret, chef de produit chez Poclain
Hydraulics; ainsi, par exemple, nos
ingénieurs électroniciens ont une
bonne connaissance en hydraulique et
mécanique". Aujourd'hui, les règles
de bon fonctionnement pour un
travail collaboratif ont été formalisées
au regard des expériences vécues. Les
industriels bénéficient maintenant de
nombreux retours d'expérience pour
organiser au mieux le travail et la
coopération des différents spécialistes
autour d'un projet commun.
"Plus on miniaturise les systèmes,
plus on est obligé de travailler
ensemble pour loger tous les
composants, notamment électroniques, dans une configuration
optimale et un minimum de place.
Ainsi, les différents intervenants se
consultent tout au long du processus,
sous la responsabilité d'un Chef de
projet", souligne Patrice Lebeaux,
responsable communication chez
Asco Numatics.
Il y a là un véritable défi culturel.

lesquels
ils
étaient
conçus, ont eux aussi
évolué. Ils permettent la
prise en compte des
différentes technologies
concourantes et sont sans
cesse améliorés.
La simulation et le
prototypage virtuel permettent de valider les
options
sans
avoir
recours
systématiquement à un prototype
physique long et onéreux
à réaliser, coûteux en
termes de ressources.
On réduit ainsi l’empreinte environnementale
de la R&D elle-même !

approche coopérative
disciplinaire.

et

inter-

Le but de cette norme est de fournir
une description des processus de
cycle
de
vie
des
produits
mécatroniques, en s’appuyant sur
l’ingénierie des systèmes, et de
formaliser la démarche de conception
et les différents niveaux de modèles
requis. Plusieurs exemples illustrent
les gains potentiels apportés par cette
démarche. Les aspects historiques,
compétences et outils de conception

NORME

SUR LA
CONCEPTION EN
MÉCATRONIQUE.

Après la publication en
novembre 2008 de la
première
norme
de
vocabulaire NF E 01-010,
voici le cru 2009 consacré
au processus de cycle de
vie et à la conception : «
XP E 01-013 Mécatronique - Cycle de vie et conception des
produits ».
La mécatronique permet d’obtenir des
performances
supérieures
aux
solutions traditionnelles, de réaliser
de nouvelles fonctionnalités, et de
rendre les produits plus compacts.
Son déploiement au sein des
entreprises et de leur environnement
nécessite la mise en place d’une

font
également
l'objet
d’une
description des processus de cycle de
vie des produits mécatroniques, en
s’appuyant sur l’ingénierie des
systèmes, permettant de formaliser la
démarche de conception et les
différents niveaux de modèles requis.
Plusieurs exemples illustrent les gains
potentiels
apportés
par
cette
démarche.

SIMULATION

ET
PROTOTYPAGE

La conception mécatronique permet
aussi d'évaluer un très grand nombre
de possibilités, de configurations, de
schémas multitechnologiques avant
de privilégier l'un d'entre eux. Les
modèles mathématiques, autrefois
aussi spécialisés que les métiers pour
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ECO

CONCEPTION

L’éco-conception consiste à prendre
en compte, dès la phase de conception d’un produit, d’un procédé, d’un
site de production ou d’un service,
son impact environnemental tout au
long du cycle de vie, y compris le
recyclage matériaux et la réutilisation
de composants
Par définition, l'éco-conception ne
peut se développer que grâce à l'implication des entreprises dont les enjeux sont nombreux en termes de
gains économiques, d'image et de
différenciation sur le marché.
Il s'agit tout à la fois :

- de mieux maîtriser les risques et les
coûts liés au cycle de vie des produits,
- d'anticiper les attentes naissantes
des donneurs d'ordre ou des consommateurs, favorables à une meilleure
prise en compte de l'environnement,
ou encore de faire de l'environnement
un facteur nouveau de dynamisation
et de créativité lors des processus de
création et de conception de produit.
Toutes les entreprises qui peuvent
agir directement ou indirectement sur
la conception ou l'amélioration des
produits sont
concernées par
l'éco-conception.

Mécatronique
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Blue Hydraulics et TIER4
Consommation d’énergie beaucoup
plus faible, réduction des émissions
de carbone et autres gaz, conserver
voire accroître le niveau de performance des équipements, tels sont les
termes de l’équation à laquelle sont
confrontés les constructeurs de moteurs.
Tous les fabricants ont développé des
programmes ambitieux pour répondre
à ces contraintes lourdes, mais vertueuses.
Ainsi, par exemple, Bosch Rexroth
avec son programme BlueHydraulics,
qui fait dire à Helmut Wagener, président de l’activité Hydraulique « les
solutions BlueHydraulics permettent
aux équipementiers de continuer à
utiliser les solutions hydrauliques
compactes avec lesquelles ils sont
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familiarisés afin d’économiser l’énergie, d’augmenter les rendements et
surtout de réduire les émissions de
gaz d’échappement à des niveaux
conformes à la norme TIER 4 final ».
L’ensemble des progrès effectués par
les fabricants bénéficie bien sûr également à tous les domaines d’application, comme par exemple les systèmes
d’automatisation industrielle et les
équipements d’usine.
Les entraînements de pompes à vitesse variable réduisent la consommation d’énergie de 30 à 70% selon les
applications. Certaines « green valves » de retenue de charges et valves
de freinage en descente, utilisent la
force de gravité au lieu de l’énergie
du moteur diesel. Ceci permet de réduire la puissance nécessaire en libérant du débit pour des fonctions opératives.

CONTRIBUER A LA PERFORMANCE DES CLIENTS

CONTRIBUER A
LA PERFORMANCE
DES CLIENTS
Tous nos secteurs clients sont
soumis aux mêmes exigences du
développement durable.
Nous leur devons donc de leur
proposer les composants, soussystèmes ou systèmes qui vont
satisfaire à leurs besoins en la
matière.
Respect de l’environnement,
sobriété, contribution à la
réduction de la consommation
d’énergie,
permettre la
recyclabilité en fin de vie, faciliter
le rapport homme-machine,
favoriser la diffusion de leurs
propres produits pour assurer une
bonne performance économique
tout en satisfaisant des
fonctionnalités complexes, voilà les
défis auxquels nous sommes
confrontés.
On le voit, rien n’est simple et rien
ne peut se faire sans une étroite
collaboration entre les industries de
la mécatronique et leurs secteurs
clients.

DES

AVANCÉES

TECHNOLOGIQUES

Le premier point sur lequel nos
industries sont attendues, c’est bien
entendu celui des innovations.
Nous devons imaginer les composants
toujours plus performants, plus
sobres, plus légers, plus petits.

« Dans l’industrie,
l’analyse du cycle de
vie d’un produit
oriente concrètement
le développement de
technologies plus
vertes »
Philippe Carli
ancien PDG de Siemens France
Nous devons aussi concevoir les
systèmes et ensembles fonctionnels
les plus performants. La
mécatronique est, en ce sens, un
formidable moteur de progrès.
Car il nous appartient également de
proposer des solutions toujours plus
efficaces en termes de fonctionnalités,
de qualité et de rapidité de travail.
Et puis, bien entendu, tout ceci doit se
faire dans l’optique d’un véritable
développement durable, s’appuyant
sur ses trois pôles : environnemental,
économique et humain.
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Les progrès portent donc sur les
produits et leur conception,
Ils
portent au moins autant sur les
matériaux utilisés.
Ceci nécessite de posséder
parfaitement la science des matériaux,
quels qu’ils soient.
Nos industriels recherchent parfois
des matériaux existants dont les
caractéristiques intrinsèques
(physiques, chimiques …) répondront
naturellement aux attentes. Dans
d’autres cas, ils seront amenés à
développer avec les fabricants de
matières, des matériaux nouveaux
pour répondre à de nouvelles attentes
et à de nouvelles exigences des
machines ou de la réglementation en
vigueur.
Ainsi, l’imposition de nouveaux
fluides de transmission a conduit les
fabricants de joints à trouver de
nouveaux élastomères résistant à
l’agressivité de ces produits.
Les nouvelles applications réclament
aussi de nouvelles solutions et parfois
de nouveaux composants.
Les fabricants de transmissions
mécaniques recherchent des aciers
toujours plus performants, voire de

nouvelles matières, les roulementiers,
au-delà des aciers et de leurs alliages,
utilisent la céramique, les fabricants
de joints ont conçu des matériaux qui

sont en mesure de résister aux
contraintes physiques et chimiques
nouvelles que les applications
actuelles ont engendrées.

DES EXEMPLES … PARMI TANT D’AUTRES ...
On ne s’étonnera pas de constater que les innovations proposées par les industriels de la mécatronique, notamment dans le
domaine de la transmission de puissance, soient la plupart du temps caractérisés par des gains importants en matière de performance énergétique. Le respect de l’environnement est en effet une composante importante du développement durable.
L’une des premières réalisations qui vient à l’esprit dans ce domaine réside dans la mise en œuvre de systèmes hybrides de
transmission de puissance. Contrairement à une idée reçue très répandue, les motorisations hybrides thermique + électrique
sont loin d’être les seules possibles. Depuis fort longtemps, les systèmes hybrides thermique + hydraulique sont largement
utilisés, notamment pour des véhicules de livraison, des poids lourds, des autocars etc. Ils permettent notamment de récupérer l’énergie de freinage pour la restituer au redémarrage ou pour alimenter d’autres fonctions, comme sur les bennes à ordures qui peuvent ainsi travailler de nuit sans craindre de troubler le sommeil des habitants.
Les locomotives utilisent aussi très largement cette association, offrant ainsi des puissances extraordinaires pour les manœuvres de trains et notamment de transport de marchandises ou de pondéreux. Récemment, le constructeur Amsted Marion a
installé ce type de motorisation, sur une plateforme anciennement utilisée pour de l’hybride électrique, pour équiper une nouvelle gamme de locomotives destinées au Brésil.
Les camions utilisent également des ralentisseurs hydrodynamiques un peu partout dans le monde. En
Chine, par exemple, ils apportent fiabilité et sécurité à
leurs utilisateurs qui doivent conduire des engins de
30 ou 40 tonnes sur des routes de montagne où les
freins sont particulièrement sollicités. L’installation de
systèmes de refroidissement intégrés évite également
une surchauffe dangereuse du système de freinage.

Loco Voith
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UNE

COLLABORATION
ESSENTIELLE

Pour permettre de développer ces
nouveaux produits, ces nouveaux
matériaux, une étroite collaboration
entre les fabricants de produits et
systèmes, leurs fournisseurs et leurs
clients.
Aujourd’hui tout se fait dans un
partage ouvert des réflexions et, n’en
déplaise à Schumpeter, le client est
bien souvent à l’origine des
innovations, ne serait-ce que par
l’expression de son besoin. (Ndlr :
Schumpeter déclarait « le client n’est
pas la source de l’innovation »).
Les outils et méthodes développés ces
dernières années, avec le travail
collaboratif par exemple, permettent
de nouveaux modes de travail plus
participatifs, gage de meilleurs
résultats.

LE

REDESIGN,
UNE VOIE DE PROGRÈS

Si de nouvelles applications, de
nouvelles fonctionnalités demandent

souvent de nouveaux développements
et la recherche de nouveaux produits
et
de
nouveaux
systèmes,
l’amélioration des performances
d’installations existantes peut faire
l’objet d’un redesign de certaines
machines, de modernisation de lignes
de production ou de modifications
dans l’organisation des tâches.

UNE

ASSISTANCE
PROFESSIONNELLE

Ils ont développé des outils d’analyse
de l’existant, des logiciels capable de
prendre en compte les différents
paramètres et de pointer les voies de
progrès possibles.
Des équipes de spécialistes sont à la
disposition des clients pour les aider à
procéder à ces analyses et à définir
une stratégie adaptée à l’entreprise,
ses besoins, les défis auxquels elle
doit faire face.

C’est sur quoi se penchent les
fabricants
de
systèmes
de
transmissions de puissance lorsqu’ils
sont confrontés à une nouvelle
demande : ils suggèrent une analyse
des moyens en place pour voir si des
améliorations judicieusement conçues
ne suffiraient pas à apporter une
réponse pertinente et efficace au
problème posé.
Les autobus utilisent ces équipements, que ce soient les
bus urbains (city buses) ou des bus de liaison (BRT - Bus
Rapid Transit).
Les effets positifs de ces systèmes résident bien évidemment en tout premier lieu dans les économies de carburant
qu’ils permettent, mais également dans la réduction importante d’émissions de particules ; mais ils présentent
aussi des « effets collatéraux » comme le confort et la sécurité des utilisateurs.

Enfin, ces installations prennent en compte le Cycle de vie global et améliorent dans le temps les performances techniques et
économiques des engins.
Dans les process industriels, on connaît des avancées spectaculaires allant dans le sens du développement durable.
Sur le plan technique, les joints par exemple, ou les roulements, sont des composants discrets et cachés, mais permettent d’améliorer considérablement les paramètres de performance.
Ainsi, certains joints sont contrôlés en permanence, même en cours de fonctionnement, ce qui permet d’anticiper les défaillances éventuelles du joint ou de la machine et de planifier des interventions, évitant ainsi des arrêts intempestifs et fort coûteux, de même éventuellement que des pollutions accidentelles, dans les
processus chimiques par exemple. D’autres joints supportent bien les nouveaux fluides biodégradables; biodégradables, peut-être, mais parfois assez
agressifs. Les roulements, de leur côté, permettent aussi une surveillance
par l’utilisation de capteurs intégrés. Les avancées de la tribologie, l’amélioration constante des matériaux et des traitements de surface leur permettent de réduire toujours plus les frottements et d’améliorer considérablement le bilan énergétique des machines sur lesquelles ils sont intégrés.
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LA COMPÉTITION
ENTRETIENT
LA CRÉATIVITÉ…
Dans divers domaines, des compétitions sont organisées pour doper
la capacité d’innovation des hommes.
On s’aperçoit avec une grande satisfaction que bien souvent des
jeunes, notamment issus de l’université ou des cycles de formation
de techniciens et d’ingénieurs se
lancent avec passion dans ces défis.
La relève est assurée… !

Notons-en trois, parmi d’autres :
L’éco-marathon Shell, dans lequel il s’agit de faire effectuer le
plus grand nombre de kilomètres à
un véhicule auquel on fait un plein
… de 1 litre de carburant !! Plusieurs industriels du secteur, notamment les roulementiers, s’engagent aux côtés des étudiants pour
assurer le succès.
Le BR Pneumobil, organisé par
Bosch Rexroth, consiste à faire
rouler des véhicules à partir de
l’air comprimé.

Un prochain chapitre est consacré aux énergies nouvelles –et renouvelables. Les équipements de production d’énergie plus conventionnels
bénéficient également des avancées de la technologie. Ainsi, dans certaines centrales hydroélectriques, une nouvelle technologie de turbines
a pu être utilisée qui permet de réduire la hauteur de chute d’eau et ainsi
minimiser l’impact écologique sur l’environnement. Ces turbines ont
nécessité la mise en place de 100 kits d’étanchéité pour les vérins hydrauliques.
La nouvelle presse à injection hautes performances de la société Agrati
met en œuvre un moteur asynchrone à vitesse de rotation variable et
une unité hydrostatique qui permettent d’accroître la vitesse avec une
consommation énergétique moindre par rapport aux machines conventionnelles. Moins d’énergie, moins d’eau (près de la moitié des installations conventionnelles pour ces deux éléments), moins d’émissions et
des temps de cycle plus courts, voilà les bénéfices de cette avancée
technologique.
Les chariots de manutention équipés de transmissions hydrostatiques,
comme de nombreux engins agricoles ou de chantier, voient leur
consommation diminuer de l’ordre de 25% en même temps que leurs
performances s’accroissent par rapport à des solutions conventionnelles.
Ce ne sont là que quelques exemples, on pourrait les multiplier,
tous les secteurs d’activité bénéficiant de réponses appropriées aux
attentes des professionnels vis-à-vis du développement durable, et
nous avons déjà décrit de nombreuses réalisations dans les précédents numéros de Mécatronique Infos.
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Dans le domaine maritime, le Trophée Mansura (Mansura Trophy)
est destiné à favoriser la recherche
de propulsion de bateaux à moteur
avec des énergies alternatives par
rapport au diesel..
Ces compétitions montrent bien
combien la recherche est vive, mobilisatrice et parfois ludique.

NOUVELLES SOURCES D’ENERGIE

NOUVELLES
SOURCES D’ÉNERGIE
L’énergie nous est devenue aussi
indispensable pour vivre que
l’oxygène.. Nous
avions
des
réserves, mais nous les avons
pillées. Peu importe le temps qu’il
nous reste en fonction de la
quantité d’énergies fossiles encore
disponibles, nous avons compris
qu’il était plus que temps de
trouver des moyens plus pérennes
pour assurer notre avenir.

« Ce n’est pas en
améliorant la bougie
que l’on a inventé
l’ampoule ».
Anonyme

Nous assistons donc depuis plusieurs
années à une recherche effrénée de
nouvelles sources d’énergie.
Ceci étant, ce phénomène nous
apparaît soudain parce qu’il est
concentré dans le temps et qu’il
mobilise les esprits, qu’il remplit les
salles de conférences et qu’il noircit
du papier. Mais nos lointains ancêtres
savaient déjà utiliser les énergies du
soleil, du vent, de l’eau … et même,
rappelons-nous, la bouse de vache
pour se chauffer !
Il est vrai qu’en comparaison, nos
besoins aujourd’hui sont immenses et
qu’il va falloir trouver comment
maîtriser probablement plusieurs
sources parallèlement pour assurer
nos besoins.
Et nous assistons à un vaste
« Concours Lépine » planétaire ou le
plus improbable côtoie le plus
pertinent… ou ce qui semble le plus
improbable côtoie ce qui semble le
plus pertinent. Les recherches se
dirigent tous azimuts, la pensée
latérale est reine. C’est bon pour la
créativité.
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UNE

COMBINAISON
MOYENS

DE

On constate néanmoins que quelques
technologies « tiennent la corde ».
L’éolien, qu’il soit à terre ou offshore,
le solaire, l’énergie de la houle, la
biomasse sous une forme ou sous une
autre.
Faute d’espérer trouver l’équivalent
de la « pierre philosophale » que
cherchaient nos ancêtres il y a
plusieurs siècles, la solution résidera
dans une combinaison intelligente de
ces
différentes
sources
et
probablement
dans
un
mix
d’installations de grande envergure,
reliées en réseaux et d’outils de
production de proximité.
Pour
toutes
ces
installations,
l’ensemble des technologies de la
transmission de puissance, de
l’étanchéité et de la mécatronique
sont largement mobilisées.
Ces nouveaux moyens de production
d’énergie font appel à leurs
technologies éprouvées pour assurer
la fiabilité des installations, à leur
innovation pour résoudre des
problèmes nouveaux que posent ces
nouvelles machines, à leur inventivité
pour
imaginer
de
nouvelles
architectures qui répondent aux
conditions d’exploitation de ces
équipements.
On le voit, le champ est vaste et les
développements sont nombreux. A
nous de faire, tous ensemble, qu’ils
soient durables et au service de
l’homme dans le respect de son
environnement.
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L’ÉOLIEN,

CE N’EST PAS
QUE DU VENT…

Bien sûr cet élément naturel qu’est le
vent est, en l’occurrence, la matière
première. Mais derrière, pour le
capter, pour le transformer en énergie,
pour stocker cette énergie et pour la
rendre utilisable dans nos machines, il
y a un nombre impressionnant
d’équipements, tous plus perfectionnés les uns que les autres.
Il y a quelques années, un ingénieur
avait résumé le problème en disant :
« une éolienne ? C’est simple : c’est
une centrale électrique perchée à 150
m du sol »…! Maintenant, de plus en
plus, nous pourrions ajouter « et
située à plusieurs kilomètres des
côtes ». Les champs éoliens ont en
effet une forte tendance à se
délocaliser « off shore ». Ce choix
n’est pas dû qu’à des considérations
esthétiques de respect des paysages à
terre (encore que ce soit important),
mais sur le plan technique, les vents
marins sont plus forts et plus réguliers
que ce qu’ils sont à terre.
Les installations offshore nécessitent
d’ailleurs des solutions nouvelles,
dues à l’ambiance particulièrement
corrosive
dans
laquelle
ces
équipements sont installés et à la
difficulté d’intervenir sur site en cas
de nécessité.
Comme toute centrale de production
d’énergie, les éoliennes utilisent des
systèmes de transmission souvent
hydrostatiques ou hydrodynamiques,
des roulements, des vérins, des

monter quelqu’un dans
ces installations. A
fortiori lorsqu’il s’agit
d’un champ offshore
et qu’il est situé à une
trentaine de kilomètres
des côtes.

systèmes d’étanchéité. A quoi il faut
ajouter les équipements spécifiques
comme les pales ou la couronne de
tête qui doit tourner en fonction des
vents.
Les conditions dans lesquelles sont
installées ces centrales nécessitent des
équipements parfaitement fiables, et
des systèmes de contrôle à distance
efficaces. Lorsqu’une défaillance est
détectée sur un champ éolien, il est
important de savoir précisément où
s’est produit la défaillance et de
quelle nature elle est, avant de faire

Les matériaux choisis
pour les équipements
doivent être particulièrement résistants
et les systèmes d’étanchéité doivent être
absolument fiables et
résistants aux agressions extérieures. Des
élastomères spéciaux
ont été élaborés pour
répondre spécifiquement à ces situations.
On utilise aussi dans
certains
cas
des
lubrifiants particuliers
comme des lubrifiants
réfrigérants ou des lubrifiants solides
évitant la maintenance.
La salinité ambiante n’arrange rien
sur les champs situés en mer…
Certains équipements ont été étudiés
pour permettre de coupler directement
le générateur au réseau. Dans d’autres
cas de figure, des expérimentations
sont en cours pour stocker dans des
systèmes
hydrauliques
l’énergie
produite par l’éolienne en attendant
d’en avoir l’usage.
L’utilisation de la pneumatique
permet également d’optimiser le
fonctionnement des éoliennes. Un
vaste programme a été initié en
Allemagne par le fournisseur
d’électricité RWE. Il s’agit de
récupérer la production d’énergie des
éoliennes par air comprimé pour la
restituer ensuite.
La mise en place des éoliennes
requiert pour sa part des engins
spécialisés. Notamment les « jack-up
vessels » pour l’installation des
éoliennes en mer. Ces barges se
positionnent
précisément
à
l’emplacement futur de l’éolienne,
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arrivées sur site, elles déploient leurs
« pieds » pour qu’ils aillent s’appuyer
sur le fond de la mer puis élèvent la
plate-forme au-dessus des flots. Ces
barges font largement appel aux
systèmes hydrauliques pour déployer
leurs pieds et pour les bloquer en
place.

O

SOLE MIO

!

Ce titre de chanson du folklore
italien, tellement évocateur des
bienfaits du soleil a été traduit, dans
la reprise faite par Elvis Presley par
« It’s now or never ». Prémonitoire…

En effet, c’est le moment de nous
tourner largement vers le soleil qui
nous
dispense
tant
d’énergie
gratuitement,
généreusement
et
presque sous toutes les latitudes,
même si la carte de l’ensoleillement
mondial laisse voir, on s’en doute, de
grandes disparités. Mais il est partout
présent.
On se prend même à rêver :
l’ensemble des déserts à la surface du
globe reçoit en 6 minutes autant
d’énergie du soleil que l’ensemble de
l’humanité en consomme en un an !
Mais les industriels ne sont pas des
rêveurs et, s’il peut y avoir une
solution pratique et efficace pour
apporter
le
confort à
leurs
concitoyens, ils testent. C’est le sens
d’un programme qui est en cours de
mise en œuvre : Desertec.

Mais déjà, partout dans le monde, des
installations très opérationnelles
fonctionnent.
Bien sûr, chacun connaît l’utilisation
de capteurs solaires pour faire
fonctionner un petit ventilateur ou
une calculette. Bien sûr, chacun a
entendu parler des grands précurseurs
mondiaux
-qui sont français,
soulignons-le-, les fours solaires de
Mont Louis (1947) et d’Odeillo
(1970). Mais là nous parlons
d’installations courantes de production d’énergie sous la forme de
centrales solaires. La plus grande
actuellement en service a été

récemment mise en œuvre en
Espagne, c’est la centrale Andasol.
Comme pour l’éolien, les centrales
solaires nécessitent une véritable
installation de centrale de production
d’énergie avec transformation de
l’énergie solaire
en énergie électrique, comportant tous les
équipements
traditionnels
d’une centrale.
Mais le solaire a
également ses
particularités.
Ainsi, ces centrales électriques
thermo solaires
sont constituées
de milliers de
petits
miroirs
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cylindro-paraboliques. Chacun d’eux
est réglable hydrauliquement afin de
les positionner au millimètre près (par
pas de 0,1°) pour leur permettre de
suivre la course du soleil tout au long
de la journée.
Dans les équipements solaires de type
panneaux photovoltaïques que l’on
voit se multiplier sur les toits des
maisons, des hangars agricoles, ces
bâtiments de bureaux, il est nécessaire
d’installer des boîtes de raccordement
au réseau électrique. Pour assurer
l’étanchéité de ces boîtes, on a conçu
un joint à effet radial en silicone
liquide, capable de
supporter les conditions
auxquelles ces boites
sont
soumises
et
notamment les intempéries. Les exigences
du cahier des charges
étaient de pouvoir
supporter des températures comprises entre
-30 et +130°C, d’avoir
une stabilité élevée aux
UV et de disposer d’un
profil
d’étanchéité
optimisé.
Mais
la
technologie
solaire
évoluant vers toujours
plus de puisance et
d’efficacité, il a fallu mettre au point
de nouveaux joints assurant une
étanchéité parfaite, même par des
températures de 200°C et des
pressions jusqu’à 8 bars.
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ET BIOPÉTROLE

L’une des problématiques de la
biomasse
est
qu’elle
entre
fréquemment en concurrence avec les
cultures alimentaires, soit par la
nature des plantes utilisées (maïs par
exemple), soit par l’utilisation de
terres arables. A une époque où la
malnutrition sévit dans tant de pays,
son positionnement est délicat. L’une
des réponses est l’utilisation des
fibres de certaines plantes, ce que l’on
appelle « biomasse de deuxième
génération ». Quoi qu’il en soit, le
processus de transformation consiste
à broyer la plante ou certaines parties
de la plante pour en extraire de l’huile
que l’on transformera en produit plus
directement
utilisable
comme
combustible ou carburant, comme
l’éthanol par exemple. Les machines
de broyage utilisent des systèmes de
transmissions
mécaniques
ou
hydrauliques. Ils nécessitent aussi des
systèmes
d’étanchéité
très
performants, les conditions de travail
étant très agressives.

naturel du pétrole. Il utilise pour cela
des algues à croissance rapide et le
CO2 produit par une installation
industrielle. C’est aussi une manière
de détruire le CO2. Il faut attendre
encore un peu pour voir quelle sera la
faisabilité industrielle de ce projet qui
semble séduisant.

EMPORTÉ PAR LA
QUI S’ÉLANCE…

VOYAGE

ou à une certaine profondeur, des
caissons qui oscillent sous les effets
de la houle. A l’intérieur, un balancier
actionne une pompe hydraulique qui
restitue son énergie vers un
arbre ...vous connaissez la suite. Les
systèmes
de
transmission
hydrauliques sont là directement
participants de la production de
l’énergie.

TERRE

Plusieurs projets de systèmes
« houlomoteurs » sont actuellement
testés à travers le monde, dont
plusieurs en France. Il s’agit
généralement d’immerger, en surface

AU CENTRE DE LA

N’oublions pas la géothermie qui est
un procédé plus ancien, bien maîtrisé
et connu de recherche de thermies.
Mais aujourd’hui, les besoins en
énergie font que l’on va chercher
cette eau chaude de plus en plus
profond. Récemment, un forage a été
effectué à plus de 4000 m de
profondeur.
Ces
forages
nécessitent
des
équipements extrêmement puissants
pour passer à travers tous types de
sols rencontrés successivement dans
ce qui est un véritable voyage au
centre de la terre…

Infos

DR

Plus récemment, un procédé a été mis
au point pour fabriquer du véritable
pétrole à partir d’algues et de CO2.
Un chercheur français -mais qui a dû
s’expatrier pour pouvoir poursuivre
ses recherches et passer en phase
opérationnelle- a « tout simplement »
reconstitué le processus de fabrication
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CORDONNIERS...
PAS SI MAL CHAUSSÉS
Faisant mentir le vieil adage selon
lequel les cordonniers seraient les
plus mal chaussés, les industriels
ont pris le problème à bras le corps
et mettent un point d’honneur à
être exemplaires en matière de
développement durable.
Oh, qu’on se rassure, ce n’est pas
par pure philanthropie. Tous les
aspects du développement durable
favorisent la performance et la
pérennité des entreprises. C’est
d’ailleurs un gage de poursuite de
la discipline que représente cette
démarche.

DES

PROCESS AMÉLIORÉS

Les industriels de la transmission de
puissance et de la mécatronique ont
rapidement intégré les nouvelles
exigences
des
normes
et
règlementations internationales. Rien
ne sert en effet d’attendre et d’être le
dernier à partir, il vaut mieux se
trouver dans le peloton de tête et
bénéficier au plus vite des avantages
concurrentiels
apportés
par
l’application de ces règles: ainsi la
directive machine, ainsi REACH,
ainsi les diverses normes dont la toute
dernière qui les concerne très
directement en matière d’écoconception.
Ils y étaient d’ailleurs entraînés,
reconnaissons-le, par une dynamique
générale au sein des industries
mécaniques ; mais ils en étaient
précurseurs.
Plusieurs d’entre eux, d’ailleurs, vont
très loin dans l’application de certains
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textes. Ces entreprises ont des chartes
plus contraignantes pour elles-mêmes
et pour leurs fournisseurs. Mais elles
savent qu’elles prennent simplement
un peu d’avance.
Dans le cadre de leurs propres
fabrications, ils s’équipent bien
entendu de machines répondant aux
nouvelles exigences des marchés et de
la réglementation.
Les produits qu’ils utilisent, de même
que les produits qu’ils fabriquent,
sont souvent innovants pour satisfaire
les exigences de sécurité, d’efficacité,
de sobriété et de respect de
l’environnement.
Sur certains équipements, les
peintures appliquées sont hydrosolubles et ne contiennent aucun
solvant.
Le tri des déchets va souvent très loin.
De surcroît, lorsqu’on se penche
sérieusement sur la question des
déchets, on obtient rapidement une
baisse sensible de leur volume.
En outre, après des recherches et des
études menées par exemple avec le
CETIM, certains « sous-produits »
ont été transformés en « matière
première secondaire ». C’est le cas
par exemple des meulures de
rectification qui sont devenues un
additif extrêmement intéressant pour
des industries comme les cimenteries.
Ils deviennent matière première
secondaire et y sont soit totalement
détruits, soit intégrés à de nouvelles
matières.
Les techniciens sont parfois dotés de
kits de nettoyage biodégradables. La
culture pénètre en profondeur !
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DES

LOCAUX ADAPTÉS

Au-delà du process, les locaux des
entreprises deviennent aussi de plus
en plus conformes au développement
durable.
Non seulement ils sont plus « verts »,
devenant de plus en plus sobres en
termes d’énergie et vertueux en
matière d’émission de déchets, mais
ils sont conçus pour apporter un plus
grand confort aux utilisateurs.
Hygiène,
sécurité,
convivialité
permettent aujourd’hui un travail dans
de bien meilleures conditions.
Bien sûr, il y aura toujours des
personnes qui considèrent que la
climatisation est intolérable, bien sûr,
on trouve des adeptes de l’essai
« L’open space m’a tuer »1, il
n’empêche, les installations qui sont
en train d’être mises en place sont
considérablement plus agréables que
celles qui les ont précédées.
Et certains bâtiments ont ou sont en
passe d’avoir le label HQE (Haute
Qualité Environnementale).

LES

MÉTHODES AUSSI...

Bien entendu, les méthodes et
l’organisation dans l’entreprise
évoluent pour se conformer à la
stratégie de développement durable.

LE RESPECT DES
PERSONNES
Au-dela du confort et de la sécurité
des collaborateurs de l’entreprise,
aussi bien à travers les installations
que des conditions de travail, au-delà
du respect tel qu’il est défini
dans
plusieurs
chartes
d’entreprises (voir encadré),
certaines entreprises s’engagent
dans une véritable politique de
partenariat avec les pays ou les
régions du monde dans lesquels
elles interviennent.
Elles s’investissent dans des
programmes de formation,
fournissent du matériel pédagogique, favorisent l’engagement de leurs collaborateurs dans le
bénévolat, se joignent à des actions
culturelles,
aident
les
plus
défavorisés…
Ces actions prennent des formes très
diverses. Mais elles répondent toutes
à une interpellation du développement

durable : nous sommes tous
solidaires. C’est le « village global »,
c’est l’aile du papillon.
Et quand nous disons que les
entreprises s’investissent dans de
telles actions « dans les pays ou les
régions du monde dans lesquels ils
interviennent », chacun pense pays
lointains, PVD etc. Non, nos
entreprises s’engagent hic et nunc, ici
et maintenant, dans les régions, dans
les bourgs français et européens. Elles
pratiquent
souvent
la
RSE,
Responsabilité Sociétale des Entreprises, comme Monsieur Jourdain
faisait de la prose, sans le savoir.

Un exemple de
bâtiment vertueux
Ainsi, par exemple, dans les usines
Festo de Rohrbach et d’Esslingen,
12% de l’énergie nécessaire est
produite sur site et la consommation a été réduite, grâce à divers
systèmes, comme l’installation
d’une pile à combustible, d’une
centrale de cogénération électrique, d’un ensemble photovoltaïque et un emploi optimisé de l’énergie (récupération de la chaleur
des compresseurs, génération de
froid par chaleur «perdue», ventilation des ateliers). Le site d’Esslingen
accueille la plus grande installation
de climatisation solaire d’Europe et
bénéficie d’une modulation de
l’entrée de la lumière solaire par
toit pneumatique, consistant en
une modulation de la lumière entrante par l’ouverture ou la fermeture d’un damier occultant.
Parmi les 120 adhérents d’Artema,
bien d’autres ont fait de même.
(1) - L’open Space m’a tuer - Alexandre des Isnards et
Thomas Züber Hachette
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CHARTES
D’ENTREPRISES
Beaucoup a été dit sur les chartes
d’entreprises. D’aucuns leur
reconnaissent des vertus, d’autres
considèrent au contraire qu’elles ont
la valeur des bonnes résolutions de
la rentrée ou du 1er janvier, d’autres
enfin insinuent que l’élaboration
d’un e ch arte donn e bonn e
conscience et dispense celui qui l’a
édictée de l’appliquer.
Il n’empêche. C’est une manière de
mettre noir sur blanc un certain
nombre de points de bonne
conduite. Il montre une sensibilité
de l’entreprise à ces sujets, il est
souvent le fruit d’une réflexion
commune avec des collaborateurs
qui se sont penchés sur la question.
En un mot, ils constituent un socle
d e c u l t u r e c o m mu n e d a n s
l’entreprise.
Dans le domaine du développement
durable, de nombreuses entreprises
du secteur se sont dotées de telles
chartes.

LES

FLOTTES DE
VÉHICULES

On y trouve des engagements
« basiques » comme le respect des
lois en vigueur (sic), mais elles
développent aussi des points
spécifiques qui ont ainsi le mérite
d’être mis en lumière :
• Non discrimination et respect des
autres cultures,
• Audit régulier de la cohérence des
po litiques et d es actions
entreprises avec le développement
durable,
• Information permanente des
collaborateurs sur les enjeux et les
résultats,
• Invitation aux fournisseurs et
partenaires de suivre la même
politique,
• Etc.

C’est bien connu, la voiture, c’est le
bureau du technico-commercial…
C’est pourquoi plusieurs entreprises
se sont déjà engagées dans une
politique d’équipement de leurs
flottes (commerciaux, véhicules de
livraison, voitures de maintenance…)
avec des véhicules propres. Chacun
selon ses besoins et ses impératifs, en
fonction
par
exemple
des
kilométrages à accomplir et des
charges à transporter.
Les améliorations portent sur la
réduction de la consommation, la
diminution des émissions polluantes,
le tri et la sécurisation du transport de
polluants éventuels etc.
Mais
d’autres
pratiques
sont
également développées au sein des
entreprises pour limiter le besoin de
déplacements et entrer ainsi dans une
pratique « vertueuse », sans perdre
pour autant l’efficacité de la relation
directe.

Certaines chartes sont également
établies en partenariat entre des
entreprises et les collectivités
territoriales sur le territoire
desquelles elles sont implantées.
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