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L’usine du futur se construit aujourd’hui

5 milliards de dollars. C’est le montant des investissements réalisés en 2018 selon le 
Baromètre mondial des investissements industriels de Trendeo, EDF et Fives. La smart 
industrie se construit aujourd’hui tirée par des besoins de flexibilité, de numérisation 
et aussi d’efficacité énergétique et de protection de l’environnement. L’efficacité 
énergétique est citée comme un critère important par les industries des papiers et 
cartons par exemple. Mais elles ne sont pas les seules ! 

De plus en plus d’industriels voient dans la performance énergétique une occasion 
de moderniser leur usine tout réduisant la facture énergétique sur le long terme. Le 
plasticien Alphacan ne s’y est pas trompé. Et le succès est au rendez-vous sur son 
site de Sablé-sur-Sarthe. Une opération à découvrir dans ce nouveau Panorama des 
solutions SMART INDUSTRIE 2019. Florence ROUSSEL 

Rédactrice en chef
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L’efficacité énergétique accompagne la dynamique  
de croissance du plasticien Alphacan

Performance énergétique :  
les industriels ont tout à y gagner
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Performance énergétique :  
les industriels ont tout à y gagner 

es entreprises doivent répondre à 
une équation complexe : comment 
développer leur activité, génératrice 

de croissance économique et d’emplois, 
tout en prenant en compte les enjeux 
environnementaux ? A cette question, de 
plus en plus d’industriels trouvent une 
réponse à travers l’amélioration de la 
performance énergétique de leur usine. 
La performance énergétique peut servir 
la performance de production et inverse-
ment.
Très consommateurs de vapeur, de froid 
ou de gaz comprimé, les process indus-
triels sont gourmands en énergie. 19% de 
la consommation finale d’énergie en 
France est dévouée à l’industrie. «Ce qui 
consomme le plus d’énergie ce sont les 

procédés thermiques (four, séchoir). Les 
besoins thermiques représentent 60%  
de l’énergie fossile consommé dans l’in-
dustrie», détaille Christophe Debard,  

président d’Allice, l’Alliance industrielle 
pour la compétitivité et l’efficacité éner-
gétique récemment créée. «Les enjeux 
sont très forts. Avec l’efficacité énergé-
tique, il y a une double approche environ-
nementale et économique. C’est un levier 
puissant», ajoute-t-il.
 
Tous les chemins mènent à 
la performance énergétique 
Aujourd’hui, dans l’industrie, l’objectif est 
de baisser l’intensité énergétique et de 
décarbonner l’usine. «Le prix de l’énergie 
est un facteur, mais pas suffisant pour 
convaincre un industriel à passer à l’ac-
tion. Si l’énergie n’est pas chère, le prix du 
carbone devient l’enjeu prédominant», 
explique M.Debard. Des industriels 

 La performance énergétique dans l’industrie se développe. La maturité des 
directeurs de site sur ces sujets s’accentue et ouvre la voie à des projets ambitieux 
et économiquement tenables. Une synergie appréciable dans un secteur où investir 
reste ardu. /PAR FLORENCE ROUSSEL 
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  Vue d’ensemble de l’un des 
trois halls de production du site 
Alphacan de Sablé-sur-Sarthe.

19%
de la consommation finale 

d’énergie en France  
est dévouée à l’industrie

Chiffre CLÉ
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Les industriels y prennent 
goût

Même si l’approche de la performance 
énergétique commence de différentes 
manières, elle ne se traduit pas par un 
projet unique. Bien souvent, un premier 
projet en entraîne un autre et fait entrer 
l’usine dans un cercle d’amélioration 
continue. «Ce sujet amène rapidement 
à s’interroger sur le cœur d’activité de 
l’entreprise et les process de fabrica-
tion», confirme M.Debard. «A l’heure 
actuelle, l’industrie doit travailler sa flexi-
bilité dans sa production. Il faut pouvoir 
la varier au cours de l’année. Il faut de 
l’agilité pour s’adapter aux demandes 
des clients. Cette flexibilité doit être 
aussi énergétique et cette approche 
ouvre la voie à l’effacement du réseau 
avec du stockage par exemple. Et si on 
va encore plus loin, cela interroge sur 
l’organisation des lignes de production : 
faut-il une unité de production centrali-
sée ou plusieurs lignes, chacune alimen-
tée en énergie ?», explique M.Debard. 
«Plus vous travaillez sur le cœur du pro-
cess, plus vous avez des avantages col-
latéraux qui améliorent la production et 
son efficacité énergétique».
 
La synergie économie-
écologie s’impose
Si l’intérêt des industriels pour leur 
consommation d’énergie s’accen-
tue, l’accès aux financements pour 
déployer les actions reste compliqué. 

sur-Sarthe. (voir article p8). «La dé-
marche RSE et la sensibilité de la direc-
tion à la transition énergétique joue éga-
lement. D’autres industriels s’intéressent 
au solaire. Il y a différentes portes d’en-
trée. L’audit énergétique obligatoire tous 
les quatre ans est aussi important, sur-
tout que l’on entame une vague de re-
nouvellement», explique Lucie Lefloch.
«L’approche est multiple, confirme Chris-
tophe Debard. Pour le carbone, il y a une 
contrainte réglementaire définie par le 
Plan national d’allocation des quotas et 
une feuille de route portée par la Straté-
gie nationale bas carbone (SNBC) . Avec 
l’efficacité énergétique il y a en plus un 
intérêt économique».

comme les cimentiers, les fonderies ont 
d’ailleurs des quotas de CO2 qu’ils doivent 
réduire. Pour cela, certains industriels 
s’interrogent sur la possibilité de bascu-
ler leurs procédés du gaz vers l’électricité 
ou d’envisager de séquestrer le carbone 
ou encore de se fournir en gaz vert. Mais 
souvent cette première approche «car-
bone» conduit à aller plus loin dans la 
performance énergétique. 
Pour d’autres industries, la performance 
énergétique s’approche par le biais de la 
technologie, en adoptant des briques 
technologiques plus performantes. «Le 
point de départ est souvent la nécessité 
de remplacer un élément technique», 
confirme Lucie Lefloch, chargée de mis-
sion énergie, chez Orace, une association 
régionale d’accompagnement des indus-
triels en Pays-de-la-Loire. C’est le cas du 
groupe Alphacan pour son site de Sablé-

  Vue aérienne du nouveau groupe  
froid qui a conduit Alphacan à entamer  
une réflexion d’efficacité énergétique.

Plus vous travaillez sur le cœur  
du process, plus vous avez  
des avantages collatéraux  

qui améliorent la production  
et son efficacité énergétique
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L’essentiel

  La maturité des industriels 
sur la performance énergétique  
progresse vite.

  Les outils de financement sont 
adaptés aux besoins des indus-
triels désormais.

  Le référent énergie est un  
acteur clef au sein de l’usine.

Habitués à un temps de retour sur in-
vestissement (TRI) relativement court 
(2 – 3 ans), les banquiers ont du mal 
à se laisser convaincre. D’où le déve-
loppement de nouveaux modèles de 
financement basés sur le dispositif 
des certificats d’économies d’énergie 
(CEE). Les travaux sont financés par 
un acteur intermédiaire qui se rem-
bourse en valorisant les CEE sur le 
marché. L’industriel, lui, bénéficie des 
réductions de facture énergétique. 
C’est le modèle qu’a proposé CN Solu-
tions au groupe Alphacan.(voir article 
p8) non sans rencontrer au départ un 
certain scepticisme chez l’industriel. 
Mais ça, c’était avant. «Il y a moins 
d’incrédulité maintenant. Le dispo-
sitif gagne en notoriété. Ça prend 
doucement. Les clients plus matures 
viennent nous chercher désormais 
avec parfois une idée bien précise en 
tête», explique Mathias Welschbillig, 
directeur de CN Solutions. Depuis son 
premier contrat fin 2014, le spécialiste 
a vu les industriels évoluer vers une 
logique de «chasse au gaspi du car-

bone». «Depuis 5 ans, il y a une vraie 
évolution dans la démarche, confirme 
Lucie Lefloch. Ça a commencé en 2015 
avec la fin des tarifs réglementés. 
Les industriels réfléchissent à chan-
ger de fournisseur, à optimiser leurs 
consommations et en viennent rapi-
dement à des projets de performance 
énergétique. Le coût reste un frein 
mais les TRI sont de plus en plus inté-
ressants. Exemple avec l’éclairage : les 
TRI sont aujourd’hui de 3-4 ans, alors 
que c’était plus de 10 ans il y a encore 
cinq ans.»
Reste un facteur de réussite indé-
niable à ne pas oublier : porter la 
politique énergétique du site au plus 
haut niveau de la direction. Car au-
jourd’hui, il n’y a plus de freins ou de 
craintes de la part des industriels. 
«C’est souvent le manque de temps 
qui pose problème, explique Lucie 
Lefloch. D’où l’intérêt de nommer un 
référent énergie. C’est parfois le direc-
teur de l’usine mais ce peut être aussi 
le responsable de la maintenance, le 
responsable HSE. Avec un référent 

énergie identifié, l’entreprise pose la 
base de sa démarche de maîtrise de 
ses consommations d’énergie. Et le 
référent énergie est un poste rentabi-
lisé très rapidement avec des actions 
simples. Il faut une personne et un 
comité de pilotage (Copil) «énergie» 
car les sujets sont très transverses.» 
Alors à vos Copils ! 

https://www.alfalaval.fr/
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Vestas a développé une gamme de solutions, Vestas 
PowerPlus®, permettant d’augmenter la production 
annuelle d’énergie des centrales éoliennes jusqu’à 
5 %, sans aucun risque. 

Ces solutions reposent sur une optimisation spéci-
fique des paramètres opérationnels du site, la mise 
en œuvre d’algorithmes logiciels intelligents et dde 
solutions aérodynamiques qui améliorent le fonction-
nement des turbines.

Vestas mesure les gains de ses solutions via diffé-
rentes méthodes de validation certifiées DNV-GL et  
garantit que la durée de vie de la conception n’est 
pas affectée. 

Les améliorations de performance 
Vestas PowerPlus® ont été instal-
lées sur plus de 5.500 éoliennes 
dans le monde. 

www.vestas.com

H2air GT a développé une offre complète en asset 
management pour l’éolien. Sur mesure, elle s’adresse 
aux exploitants et gestionnaires d’actifs en quête de 
solutions pour optimiser leurs parcs.

Parmi les solutions proposées : 
conformité ICPE, recalcul du 
gisement P50 • ingénierie fi-
nancière, technique et support 
juridique • gestion administra-

tive dès la phase de construction • adaptation des 
contrats de maintenance, assurances, prestations 
annexes, mesures de compensation environnemen-
tales • améliorations techniques des éoliennes et du 
rendement, repowering, vente de l’électricité.

H2air GT met également à disposition des moyens 
humains, logiciels et des applis mobiles pour le mo-
nitoring 24/7/365 pour une parfaite maîtrise HSE, 
dans un système ISO 9001 et 45001.

L’asset management éolien,  
la solution pour produire mieux

h2air.fr

Eolien : jusqu’à 5 % d’énergie  
en plus via l’optimisation de site
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 www.emploi-environnement.com

.com

LE SITE LEADER  
D E  L’ E M P L O I 
EN   ENVIRONNEMENT

MISE À JOUR QUOTIDIENNE

 RECRUTEURS  
EN DIRECT

+ DE 2.000  
ANNONCES

http://h2air.fr/
http://www.vestas.com/
https://www.emploi-environnement.com/


3 Questions à...

PRO-SMEn : une prime de 40.000 euros  
pour les entreprises certifiées ISO 50001

Avec Daniel Cappe,  
Vice-président de ATEE

www.pro-smen.org - pro-smen@atee.fr

Le programme PRO-SMEn alloue une aide de 40.000 
euros aux entreprises qui mettent en place un système 
de management de l’énergie certifié ISO 50001. 470 
entreprises peuvent en bénéficier, mais il faut faire vite.  
Le programme prend fin en octobre 2021.

Qu’est-ce que le Programme PRO-SMEn ?

Pourquoi inciter les entreprises et les 
collectivités à adopter la norme ISO 
50001 ?

Combien d’organisations peuvent 
recevoir la prime de 40.000 euros ?

On compte environ 900 organisations certifiées 
ISO 50001 en France. En comparaison, le fonds du 
Programme PRO-SMEn, doté de 20 millions d’euros, 
permettra d’aider au moins 470 entreprises ou 
collectivités, ce qui représentera un bond en avant 
considérable.
 
Mais il faut qu’elles se manifestent rapidement ! Il faut 
entre six et dix-huit mois à une entreprise pour se faire 
certifier et donc, recevoir le chèque ; car la prime est 
attribuée une fois le certificat ISO 50001 obtenu. Or 
après 2021 ce sera terminé !
 
Les entreprises ont jusqu’au 10 décembre 2020 pour 
s’inscrire sur le site dédié et jusqu’au 1er octobre 
2021 pour demander la prime. Le programme 
prendra alors définitivement fin. Il est encore temps ! 
 
*Prime plafonée à 40.000 euros ; égale à 20% des dépenses annuelles des sites 
certifiés

La mise en place d’un système de management de 
l’énergie ISO 50001, SMEn, assure une pérennité des 
actions vertueuses.
 
Par exemple, les grandes entreprises (plus de 250 
salariés) sont soumises à un audit énergétique 
obligatoire. Tous les quatre ans, elles doivent faire 
venir un expert pour évaluer les économies d’énergie 
potentielles. Inconvénient, c’est du “one shot” et cela 

Q

Q

Q

PRO-SMEn signifie “programme de système de 
management de l’énergie”. C’est une aide de 
40.000*euros  destinée aux entreprises, collectivités 
et à tous les acteurs économiques qui mettent en 
place le management de l’énergie selon les critères 
définis par la norme internationale ISO 50001.
 
Cette norme valide que l’entreprise a instauré une 
démarche normée et unifiée (audit, organisation 
énergie, etc.) via un auditeur certifié.
 
L’aide que nous attribuons est une prime incitative : 
elle couvre 70 % des coûts impliqués par la mise en 
place de la certification ISO 50001. Son objectif est de 
booster le déploiement cette norme en France.

ne débouche pas toujours sur des actions concrètes.

A l’inverse, lorsqu’un SMEn est mis en place, il y a un 
suivi : la norme prévoit la visite d’un auditeur accrédité 
tous les ans. La démarche est beaucoup plus efficace 
et dynamique. On considère qu’un véritable système 
de management de l’énergie permet de 10 à 20 % 
d’économies d’énergie.

https://pro-smen.org/
mailto:pro-smen%40atee.fr?subject=
https://pro-smen.org/
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L’efficacité énergétique  
accompagne la dynamique  
de croissance du plasticien Alphacan

out commence par un groupe 
froid à changer. Le plasticien Al-
phacan qui fabrique des profilés 

en PVC veut changer celui de son site de 
Sablé-sur-Sarthe (Sarthe). Il s’agit de 
mettre en place un groupe froid plus puis-
sant capable de répondre à la hausse de 
production prévue. En effet, le site d’ex-
trusion sarthois va récupérer une partie 
de la production du site de Gaillac (Tarn). 
De 15.000 tonnes par an, la production va 
passer à quasi 30.000 tonnes par an. Pour 
fabriquer les profilés, le site chauffe des 
résines plastique, les mélange, les moule 

grâce à une extrudeuse et les refroidie 
par de l’eau à 13°C en circuit fermé. Le 
groupe froid assure le maintien en tem-
pérature de cette eau dont le débit avoi-
sine les 600 m3 par heure.

Un projet bien plus ambitieux 
se dessine
La réflexion débute à l’automne 2017. 
«On leur a très vite proposé un projet 
plus ambitieux, raconte Mathias 
Welschbillig, directeur de CN Solutions. 
Le spécialiste propose alors de changer 
le groupe froid et de l’associer à un  

système de récupération de la chaleur 
fatale. Cette chaleur servira à chauffer les 
bâtiments et donc se substituera au fioul 
lourd utilisé traditionnellement dans la 
chaudière du site. «Résultat, avec cette 
installation, on a amélioré la distribution 
de froid et de chaud dans toute l’usine 
pour une productivité multipliée par 
deux». «L’enjeu était aussi de ramener la 
chaleur au plus près des postes de travail 
dans un atelier qui fait 8 à 10 mètres de 
hauteur sur plus 14.000 m2», précise Ma-
thias Welschbillig. Toute la distribution des 
fluides a donc été revue et l’usine à été 

 La perspective d’une hausse de production sur son site de Sablé-sur-Sarthe 
a conduit le plasticien Alphacan a se lancer, avec succès, dans l’amélioration de 
l’efficacité énergétique de son usine. Retour sur ce projet mené en moins d’un an.   
/PAR FLORENCE ROUSSEL 
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  Nouveau groupe froid du site près  

des silos matière et des tours des mélanges.
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L’efficacité énergétique  
accompagne la dynamique  
de croissance du plasticien Alphacan

«mise sur écoute» via un système de comptage 
des consommations d’énergie. 
Déployée en neuf mois, la solution n’a pas tardé 
à donner des résultats financiers significatifs : 
28.000€ d’économies de fioul et 44.000 euros 
d’économies d’électricité par an. En effet, plu-
sieurs points de consommation d’électricité iden-
tifiés grâce aux compteurs ont été traités par la 
même occasion. 
 

Zéro investissement pour 
l’industriel
La particularité du projet est d’avoir été financé 
à 100% par le dispositif des certificats d’énergie 
(CEE) pour un montant d’1million d’euros. CN 
Solutions a financé les travaux à la place d’Al-
phacan mais tout le matériel appartient à l’in-
dustriel. Le spécialiste de l’efficacité énergétique 
se rembourse après avoir valorisé les CEE sur le 
marché. «Au départ, j’étais plutôt incrédule car il 
n’y avait pas besoin d’investissements de ma 
part. Il devait y avoir anguille sous roche», ex-
plique Pascal Colas, directeur du site de Sablé sur 
Sarthe. Finalement, avec de la pédagogie, CN 
Solutions a très vite convaincu l’industriel de 
passer à l’action. 
Le projet a été mené dans le cadre d’un contrat 
de performance énergétique (CPE) sur 5 ans. CN 
Solutions s’est ainsi engagé sur un volume 
d’économies d’énergie. «Dans le cadre du CPE on 
rembourse à hauteur de 66% les économies non 
atteinte, explique Mathias Welschbillig, confiant 
dans son projet. En plus, l’assiette des CEE est 
bonifiée car ils sont obtenus dans le cadre d’un 
CPE. Ça pousse à aller le plus loin possible dans 
les économies d’énergie.»
Du côté d’Alphacan aussi on veut aller plus loin : 
«Aujourd’hui notre groupe froid est mieux di-
mensionné. On récupère sa chaleur et nous 
avons à notre disposition des moyens de me-
sure des consommations. C’est important car on 
peut cibler les points d’économie», se satisfait 
Pascal Colas. «Nous avons d’autres pistes 
comme changer l’éclairage, les pompes à vide ou 
encore isoler le bâtiment. Depuis ce projet, on a 
un œil plus affûté sur les économies d’énergie.» 
Au sein du groupe Alphacan, l’expérience fait des 
émules. D’autres sites envisagent des travaux 
similaires. «La dynamique prend !», constate le 
directeur avec satisfaction. 

  Système de transformation et de 
distribution de chaleur récupérée au sein  
de l’usine Alphacan de Sablé-sur-Sarthe.
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Il est possible de réduire la consommation énergé-
tique des stations d’épuration biologique grâce au 
nouveau turbocompresseur Sanitaire TurboLIGHT de 
Xylem.

Il est équipé d’une technologie de 
paliers aérodynamiques, d’un moteur 
synchrone à aimants permanents et 
d’un principe de contrôle direct. Il 
améliore l’efficacité des systèmes de 
production d’air,  qui représentent 50 
à 60 % de la consommation énergé-
tique totale d’une station.
 

Le TurboLIGHT s’adresse aux marchés 
du traitement biologique des eaux usées  
municipales et industrielles, aquaculture et autres 
procédés nécessitant un apport d’air. Il est éligible 
aux Certificat d’Economie d’Energie (opérations n° 
IND-UT-114 & n°IND-UT-120).

www.xylem.com/fr-fr

Les stations d’épuration biologique 
deviennent sobres 

MESUREZ-VOUS 
EFFICACEMENT VOS 
CONSOMMATIONS 
D‘EAU ?

Diehl Metering accompagne les industries dans la modernisation de leur 
infrastructure, la digitalisation et l’optimisation des process industriels :
- Détection des fuites
- Auto-controle pour une meilleure sécurité
- Précision et large dynamique de mesure
- Automatisation des données

www.diehl.com/metering

SMART WATER INDUSTRY METERING

238m3/h

85m3/h

2219m3

1087m3

L’industrie du traitement des eaux usées innove pour 
réduire la facture énergétique. Particulièrement au  
niveau des systèmes de brassage destinés à appor-
ter de l’oxygène dans les process de traitement.
 
Wilo a conçu EMU TRE, une gamme d’agitateurs 
submersibles à vitesse lente horizontaux, très éco-
nome en énergie. Parmi ses atouts : la géométrie 
innovante des pales, les moteurs IE3/IE4 à basse 
consommation, un rendement hydraulique optimal.
 

EMU TRE est disponible en 2 ou 
3 pales • diamètre de 212 à 326 
cm. Son hélice GFK/PA6 à faible 
usure est auto-nettoyante. Dotée 
du revêtement bi-composant 
Ceram, elle supporte les fluides 
agressifs.

www.wilo.com/fr/fr/

Réduire la facture énergétique  
du traitement des eaux usées

https://www.xylem.com/fr-fr
https://www.diehl.com/
https://wilo.com/fr/fr/
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L’un des leviers pour optimiser 
la production de biogaz d’une 
unité de méthanisation, c’est 
de contrôler la qualité du gaz en 
temps réel.

L’analyseur Multitec® BioCon-
trol de SEWERIN permet la 
détection des variations quali-
tatives et quantitatives du biogaz, la prévention du 
risque corrosif, le contrôle de compatibilité pour in-
jection au réseau... Idéal pour le pilotage d’un site de 
production, y compris à distance.

Multitec® BioControl est composé d’un poste fixe et 
d’un analyseur mobile. Il autorise l’installation de huit 
points de mesure fixes et de points additionnels pour 
des mesures manuelles. Dès sa conception, la prise 
en compte des problématiques d’encrassement, de 
dépôt et d’humidité en fait un équipement durable.

Les méthaniseurs de plus en plus  
productifs grâce au pilotage

www.sewerin.fr
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Des solutions pour l’efficacité 
énergétique

www.compte-r.com 
4 rue de l’industrie - 63220 ARLANC 

Tél : 04.73.95.01.91

LEADER 
FRANÇAIS 
DE LA CHAUDIÈRE 

BIOMASSE
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Endress+Hauser a conçu le 
débitmètre Prosonic Flow B 
200 spécialement pour l’indus-
trie du biogaz. Grâce au prin-
cipe des ultrasons, il mesure le 
débit mais également la teneur 

en méthane du biogaz à la sortie du méthaniseur. De 
plus, il est capable de détecter un changement du 
sens d’écoulement.
 
Prosonic Flow B 200 aide ainsi les exploitants à éva-
luer la qualité du biogaz avant cogénération, ou avant 
traitement en vue d’une injection dans le réseau. Il 
est utile pour améliorer la performance énergétique 
de l’installation et faire baisser les coûts de produc-
tion du biogaz. Notamment, en améliorant la sécurité 
des installations, la préservation des équipements, et 
en réduisant les coûts de maintenance.

La métrologie au service  
de la productivité des méthaniseurs

www.fr.endress.com

http://www.sewerin.fr/
https://www.compte-r.com/
https://www.fr.endress.com/fr
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