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0. Introduction  

Ce document est un produit de l’activité de «Gestion collaborative de l’énergie» prévue 

dans le WP4 du projet SCOoPE. Cette activité a impliqué cinq pays européens (France, 

Grèce, Italie, Portugal et Espagne) dans le développement d’un pôle d’agro-industries 

disposées à partager des informations sur leur production, leur gestion opérationnelle, 

leur consommation d’énergie, leur consommation et leurs tarifs, afin d’augmenter leur 

productivité, l'efficacité énergétique et leur conformité environnementale. Le WP4 a été 

dirigé par ENEA, Italie.  

  

1. Brève description des clusters  

Vingt-cinq installations agro-industrielles européennes de différents secteurs de 

production partagent déjà des informations sur l'énergie, dans le but d'une amélioration 

commune grâce à des analyses comparatives. La première expérience de cluster (le 

cluster espagnol de F & L) a débuté en décembre 2017, mais la majorité des clusters ont 

commencé à mesurer leur consommation d'énergie plus récemment en 2018. 

 

Figure 1.  Carte des coopératives engagées dans les six clusters de l'UE. 
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Ils comprennent des usines d’alimentation animale et des centres de fruits et légumes en 

Espagne, des usines de transformation de fruits au Portugal et en Italie et des installations 

de séchage de céréales en France et en Grèce. Tous sont connectés entre eux via le 

tableau de bord SCOoPE (logiciel Power Studio SCADA, CIRCUTOR), qui fournit des 

informations en temps réel sur leurs performances énergétiques. 

 

Les installations industrielles de SCOoPE reçoivent chaque mois un rapport contenant 

des informations sur leur consommation d’énergie et des indicateurs de performance clés 

leur permettant de contrôler leurs paramètres énergétiques et de planifier leur 

amélioration. De plus, ils sont évalués pour la mise en œuvre future d'un système de 

gestion de l'énergie ISO 50.001.  

  

2. Identification des coopératives/entreprises rejoignant les 

clusters nationaux 

La recherche et la sélection des coopératives / agro-industries désireuses de participer 

au cluster a été la première étape expérimentale de cette action. Même si certains 

partenaires du consortium de projets sont des associations de producteurs (coopératives 

espagnoles pour les clusters espagnols, CONFAGRI pour le cluster portugais et Service 

Coop de France pour le français), il a été difficile de trouver les bons participants. Cela 

est dû principalement au fait que les dirigeants de coopératives sont très concentrés sur 

les activités quotidiennes de l’usine et qu’il leur est difficile de trouver du temps 

«supplémentaire» pour collaborer à une activité aussi innovante qui demande beaucoup 

d’efforts. 

Pour faciliter cette tâche, nous avons contacté plusieurs usines de traitement 

potentiellement intéressées, par courrier électronique ou par téléphone, et parfois par 

visite / réunion directe dans l'usine de traitement. Nous avons montré aux chefs 

d’entreprise (COO, c’est-à-dire aux chefs des opérations) tous les avantages qu’ils 

pouvaient tirer de leur adhésion au cluster, comme indiqué dans le tableau 1, qui 

répertorie une liste que nous avons préparée spécifiquement à cet effet. 

Bien entendu, tous les participants du cluster ont manifesté une attitude positive par 

rapport au projet et à ses objectifs. Cependant, beaucoup d'entre eux étaient initialement 

réticents à assumer des coûts supplémentaires pour leur participation. Ils ont donc reçu 

l'aide des coordinateurs de groupes de pays afin de trouver des opportunités et d'obtenir 

un financement. Par exemple, pour le cluster grec, Piraeus Bank représentait son 

actionnaire. En Italie, la société San Lidano a obtenu le financement nécessaire à l’achat 

d’un système de 16 points de contrôle de l’énergie grâce à l’application présentée pour 

le Plan de développement rural régional, élaboré sous le conseil d’ENEA. 

Une fois que les coopératives ont décidé de rejoindre le cluster, un accord a été signé 

entre chaque coopérative et son coordinateur de cluster, et un plan d'action a également 

été discuté, puis communiqué aux responsables de l'exploitation des coopératives. 
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Table 1  

LISTE DES AVANTAGES POSSIBLES DE LA PARTICIPATION À L'EXPÉRIENCE DE 

GESTION D'ÉNERGIE COLLABORATIVE DANS LE CADRE DU PROJET SCOOPE 

• Surveillance en temps réel des consommations d'énergie afin d'économiser de l'énergie 

et donc de l'argent. Si les consommations d'énergie de la société sont mesurées en 

permanence grâce à l'installation de dispositifs de télémétrie, le dirigeant de cette société 

dispose d'un accès permanent et en temps réel aux consommations d'énergie, ce qui 

permettra de prendre les bonnes décisions pour l’optimiser.  

• Les décisions au niveau opérationnel seraient plus faciles à prendre s’il était possible de 

faire une comparaison avec un point de référence pour des processus spécifiques. 

• Possibilité d’augmentation de l’efficacité énergétique et de l’innovation du secteur. 

• Performance d'un audit énergétique dans l'industrie. Les audits énergétiques ne sont 

toujours pas obligatoires dans les petites et moyennes entreprises, mais la réglementation 

de l'UE inclura les PME parmi les entreprises qui doivent définir et déclarer clairement leur 

consommation d'énergie. 

• Obtention gratuite d’un système SCADA en tant qu’outil du projet. Le tableau de bord 

fonctionnera comme un système SCADA. 

• Participation à un projet européen offrant une visibilité à l’industrie au niveau européen, 

par le biais de sites Web Internet, d’ateliers de projet et de congrès, d’affiches décrivant le 

projet et indiquant le nom de votre industrie rejoignant le groupe de projets, etc. Un 

certificat officiel de participation à le cluster sera également gagné. 

• Participation à des événements de courtage pour partager des informations entre 

plusieurs parties prenantes, notamment des gestionnaires de l'énergie, des gestionnaires 

et des techniciens de l'industrie, des politiciens, des fournisseurs de technologie, des 

banques et des opérateurs financiers, etc. 

• Poursuivre sur la voie des économies d'énergie peut donner plus facilement un accès à 

des opportunités de financement pour les industries agroalimentaires. 

• La formation d'un cluster énergétique, composé de plusieurs sites industriels, est un 

exemple d'interaction coopérative, censée apporter tous les avantages liés à la 

coopération. Faire partie du cluster peut apporter de nouveaux avantages aux 

coopératives / entreprises concernées, qui peuvent lancer de nouvelles initiatives / projets 

conjoints. 

• Certaines industries peuvent déjà avoir installé des appareils de télémesure pour 

surveiller les flux et les utilisations d'énergie. Si l'entreprise n'a pas déjà installé de tels 

dispositifs, le projet offrira son aide pour trouver des opportunités de financement pour les 

investissements nécessaires (par exemple, par le financement national pour l'efficacité 

énergétique). 

• Lorsque les appareils de télémesure ne sont pas disponibles, ils peuvent être apportés à 

un coût modéré. Il est possible de demander un devis pour l'installation d'appareils de 

mesure et de les connecter au tableau de bord développé par le projet SCOoPE pour la 

gestion collaborative de l'énergie. 

• Le tableau de bord permettra de comparer la consommation d'énergie à l'analyse 

comparative grâce à l'utilisation d'indicateurs de performance clés. 

• Il sera possible d’évaluer les achats en commun de kWh électrique et de gaz naturel, en 

espérant avoir accès à des tarifs réduits. 
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• Étant donné que la majorité des entreprises impliquées appartiennent au secteur de la 

transformation des aliments, une attention particulière portée aux économies d’énergie et 

un grand respect de l’environnement apportent une valeur ajoutée au produit final, dans la 

mesure où de nos jours les citoyens sont plus sensibles à ces problèmes 

environnementaux. 

• Possibilité de partage d'informations avec d'autres industries sur les processus, les 

produits, la consommation et la gestion de l'énergie (ouvrant la voie à une symbiose 

industrielle). 

• Principaux avantages de la mise en œuvre d’un logiciel de tableau de bord permettant de 

contrôler la consommation d’énergie dans une installation: 

• Économie d’énergie environ 8-15% de la consommation d’énergie contrôlée. 

• Réduction de 5 à 10% des coûts d’exploitation et de maintenance. 

• L'équipement de mesure installé donne la possibilité d'actions futures de connexion 

de déconnexion et de réglementations système. 

• Réglez la puissance contractuelle et les périodes d'utilisation en fonction des critères 

d'économie maximale. 

• Détection de consommation latente non désirée. 

• Contrôle des coûts d'exploitation et détermination exacte de la consommation 

d'énergie par produit ou service. 

• Utile à mettre en œuvre en tant que système de gestion de l'énergie, conformément 

à la norme ISO 50.001. 

  

3. Etude du système de surveillance de l'énergie à installer sur 

chaque site de l'usine 

Pour chaque site de traitement de cluster, le processus de production spécifique a été 

disséqué. Ensuite, en fonction des besoins des clients et toujours en tenant compte du 

budget disponible des coopératives qu’elles envisageaient enfin d’investir dans le projet 

SCOoPE, un système de surveillance de l’énergie spécifique, constitué d’un certain 

nombre de points de mesure, a été conçu puis acquis par chaque coopérative. La figure 

2 montre schématiquement la structure générale d'un système de gestion de l'énergie 

basé sur des dispositifs de surveillance et un système de communication entre les 

données mesurées et le logiciel SCADA (c'est-à-dire le tableau de bord) pour la gestion 

de l'énergie. 

À ce niveau de la configuration expérimentale du cluster, chaque cluster de pays a 

obtenu une assistance minutieuse des fournisseurs, acteurs clés. Indépendamment, 

chaque coordonnateur de groupe de pays a développé son propre réseau de 

fournisseurs, en contactant de très grandes entreprises (Schneider Electric, ABB, 

Siemens, etc.), ainsi que des entreprises beaucoup plus petites pour obtenir des 

informations et une assistance, ainsi que pour demander une tarification aux utilisateurs, 

les instruments à acquérir par les sociétés. En général, des différences notables entre 

les offres proposées par ces sociétés de vente / conseil ont été constatées. Non 

seulement les prix étaient-ils si variés, mais leurs modalités d'assistance à la clientèle, 

leur disponibilité et leur intérêt pour le développement global du cluster pouvaient être 

très distincts.   
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Par exemple, au niveau technique, le cluster italien était fortement soutenu par ASITA, 

un fournisseur de technologies privé, fournissant des appareils de mesure CIRCUTOR. 

Les relations entre ASITA, ENEA, DREAm-Italia et les trois sociétés du cluster sont 

devenues de plus en plus fortes grâce à leur connaissance approfondie des solutions 

innovantes possibles pour mettre en place un système de suivi de la consommation 

d’énergie correct et adapté aux besoins des clients. 

De la même manière, le cluster grec était soutenu par le groupe Vodafone, qui compte 

25 années d'expérience dans le domaine de l'internet des objets et plus de 45 millions 

de connexions IoT actives. Vodafone a fourni le savoir-faire et les cartes SIM au cluster 

grec. Ils sont très intéressés par le test du service NB-IoT dans le cluster grec et 

fournissent une assistance pendant toute la période du cluster. Vodafone a proposé de 

préparer un communiqué de presse commun avec GAIA afin de diffuser le cas 

d'utilisation du cluster grec à l'échelle européenne, ce qui constituera une excellente 

action de diffusion pour le projet SCOoPE.  

 

 

Figure 2.  Structure générale du système de surveillance et de gestion de la     

consommation d’énergie implémenté dans les clusters. 

Parmi les clusters, la plupart des enregistreurs de données proviennent de CIRCUTOR, 

qui est la même marque que Dashboard. Néanmoins, sur quelques sites, on a également 

utilisé Siemens ou d’autres marques. Il est à noter que dans certaines grappes, les 

coopératives disposaient déjà d’un système de surveillance de l’énergie précédemment 

installé. 

Le type de connexion a également été traité pour que les données soient directement 

disponibles au tableau de bord. La passerelle de communication pour l'envoi de données 

au serveur central pouvait être Ethernet ou 3G. 
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Même si plusieurs variantes étaient présentes, un système de surveillance «ex novo» 

typique de CIRCUTOR pourrait inclure les éléments suivants: 

• Une unité de contrôle centrale (mod. EDS/TCP) 
• Quelques analyseurs triphasés des paramètres du réseau (mod. CVM-MINI). Par 

exemple, l’unité de contrôle EDS/TCP possède une interface LAN-Ethernet pour la 
configuration et la connexion à un réseau local, un port série RS485 sur lequel 
Compteurs CVM-MINI et une mémoire cyclique locale de 200 Mo où EDS/TCP 
historise les données de ces compteurs. Les compteurs CVM-MINI disposent 
également d’un port série RS485 sur lequel ils peuvent transmettre les valeurs des 
mesures instantanées qu’ils effectuent. 

• Les transformateurs de courant combinés (TC) de différentes tailles (N°3 
transformateurs ampérométriques par analyseur N° 1). 

 

4. Installation des appareils de mesure et connexion au tableau 

de bord  

De l’installation physique de l’instrumentation de mesure acquise jusqu’à l’atteinte de la 

connexion et de la transmission des données au cerveau central (le tableau de bord), 

les phases principales ont été: 

• installation de dispositifs de mesure; 

• configuration et programmation de l'équipement de mesure; 

• élaboration d'un diagramme linéaire montrant les analyseurs installés (que mesurent-

ils et à quel processus / groupe de processus appartiennent-ils), 

• obtention d'un identifiant et d'un mot de passe pour accéder au tableau de bord et 

aux données mesurées. 

L'installation des appareils de mesure aux points appropriés choisis pour la surveillance 

n'a pas toujours été facile. Ils étaient souvent placés dans différentes zones de l’usine, 

et dans chaque zone de l’usine, plusieurs instruments pouvaient être présents. Dans 

chaque installation, le schéma des tableaux électriques a été modifié le moins possible. 

Ces opérations ont toujours été effectuées en présence du coordonnateur de groupe du 

pays, du conseiller en fournisseurs de technologie et du COO ou des techniciens de la 

coopérative. Dans la plupart des cas, les coopératives du cluster devaient également 

faire appel à leurs propres électriciens ou d’entreprises externes pour positionner les 

analyseurs et en vérifier le fonctionnement. L’installation a généralement pris entre 1 et 

2 jours, en fonction des coopératives spécifiques et en particulier du nombre d’appareils 

à installer. Malgré cela, divers types de problèmes sont très souvent apparus après 

l'installation. 

L'étape suivante consistait à connecter les données enregistrées par l'instrumentation 

installée au tableau de bord SCOoPE. Cela a également été effectué en présence du 

personnel de la coopérative, y compris des experts en informatique. CIRCE était toujours 

disponible pour vérifier la connexion, trouver des suggestions et des solutions aux divers 

problèmes de connexion survenus lors de la mise en œuvre de chaque cluster. 
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Comme déjà mentionné, dans certains cas, les sites étaient déjà dotés d’une sorte 

d’équipement de mesure de l’énergie. Par exemple, dans le cluster espagnol de F & L, 

les 8 coopératives possédaient déjà un système de surveillance en moyenne 10 points, 

correspondant aux principaux équipements grand public. Dans ces cas, même si au 

départ on s’attendait à une procédure de travail plus facile, il a été constaté que la 

connexion des analyseurs au tableau de bord était encore plus difficile à obtenir.  

 
 

5. Gestion générale du contrôle de la consommation d'énergie 

et des instruments de mesure  

Enfin, tous les points de mesure de chaque entreprise ont été connectés par Internet avec 

un protocole au tableau de bord et les données ont été mesurées toutes les 5 minutes. 

 

Figure 3.  Capture d'écran de la page principale du tableau de bord de la 

surveillance en temps réel pour une coopérative. 

 

Le logiciel Power Studio SCADA a été configuré spécifiquement pour chaque cluster. 

Pour chaque entreprise, seuls trois utilisateurs potentiels peuvent accéder aux données:  
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1) le responsable de la société ayant exclusivement accès aux données de l'entreprise 

(utilisateur responsable de l'entreprise);  

2) le coordinateur de cluster de pays qui peut accéder aux données de toutes les 

entreprises faisant partie du cluster; et  

3) CIRCE (en tant que responsable du tableau de bord), les coopératives espagnoles (en 

tant que coordinateur de projet SCOoPE) et ENEA (en tant que chef de file WP4) pouvant 

accéder aux données des sociétés de cluster italiennes et européennes. 

Le tableau de bord montre en temps réel la consommation due aux sous-processus en 

pourcentage de la consommation totale d'électricité. 

Pour chaque point de mesure, chaque entreprise a accès aux informations suivantes: 

• informations sur la puissance de travail en fonction de la puissance nominale; 

• informations historiques sur le pouvoir utilisé; 

• graphique de la consommation d'énergie en fonction du temps; 

• téléchargement de données au format xls; 

• autres variables mesurées par les analyseurs, telles que l'énergie réactive, les 

intensités, etc. 

Après la mise en place de ce cadre de surveillance, les actions communes suivantes 

sont maintenant à l'étude pour obtenir une gestion générale du système de surveillance 

de l'énergie:  

 

• téléconférences périodiques pour évaluer les données surveillées 

• échange de bonnes pratiques en matière d'économie d'énergie et suivi des 

indicateurs de performance clés pertinents 

• identification des goulots d'étranglement des systèmes 

• des réunions communes aux niveaux technique et de gestion pour identifier les 

actions d'amélioration proposées.  

 

6. Analyses de données, analyses comparatives et rapports 

Les objectifs principaux que le projet SCOoPE visait à réaliser avec l'expérimentation de 

« clusters » européens étaient: 

i) le développement (ou l'amélioration) de l'analyse comparative en comparant la 

consommation de chaque site avec des indicateurs moyens; 

ii) la proposition d'achat en commun d'énergie (électricité et / ou combustible / gaz), et  

iii) la diffusion de la norme ISO 50.001 parmi les membres. 

 

i)  En utilisant le tableau de bord, des rapports mensuels contenant toutes les données 

et analyses énergétiques surveillées sont générés. Chaque rapport comprend la 

période de rapport, les paramètres clés de la surveillance, un récapitulatif des 
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paramètres de facturation, la consommation d'énergie par «période tarifaire», un bilan 

des utilisations d'énergie, ainsi qu'un profil énergétique actif (voir Fig. 3).  

 Comme prévu, les résultats de l'analyse comparative ont été très difficiles en raison 

des nombreux paramètres à prendre en compte et à normaliser parmi les 

coopératives. Même si les informations obtenues à partir des comparaisons doivent 

être affinées, des différences évidentes dans la consommation d'énergie et les coûts 

énergétiques sont clairement visibles dans les rapports. 

ii)  En ce qui concerne une proposition d'acquisition d'énergie commune, il est encore 

trop tôt pour travailler à cette tâche, car nous devons accumuler plus de données sur 

la consommation d'énergie et les factures afin d'étudier la consommation d'énergie de 

chaque entreprise et de demander une proposition de l’achat d’énergie qui pourrait 

être rentable pour les entreprises du cluster. 

iv) Selon la tâche 4.6 du projet SCOoPE, tirant parti du fait que tous les clusters et l'outil 

Dashboard correspondent aux points clés de la norme ISO 50.001, les sociétés du 

cluster ont également été associées à l'avis de mise en œuvre relatif à la norme ISO 

50.001. Après cela, un rapport sera établi, rendant compte des conseils fournis, et 

évaluant la situation de chaque entreprise et la recommandation. En particulier, le 

personnel du CIRCE a élaboré un diagnostic de l’application de la norme ISO 50.001 

dans les coopératives appartenant aux différents clusters et a fourni à tous les 

coordinateurs de clusters de pays un guide opérationnel. 

 

  

Figure 4.  Exemple d’information contenue dans un rapport mensuel. 
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7. Conclusions  

L'une des principales réalisations du projet européen SCOoPE est l'expérimentation des 

clusters pour la «gestion collaborative de l'énergie» dans les coopératives agro-

alimentaires. À l'heure actuelle, cinq clusters de l'UE sur six fonctionnent et le tableau de 

bord reçoit leurs données. Pour plusieurs sites, les données de consommation 

énergétique sont disponibles depuis quelques mois avant la réalisation de la connexion 

au tableau de bord. Cela était dû au fait que l'installation et la connexion, dans la pratique, 

sont deux actions différentes et doivent être effectuées l'une après l'autre. De plus, 

chacune de ces actions nécessite au minimum, en moyenne, une journée dédiée. Il 

convient de garder à l'esprit que le personnel de la coopérative est complètement 

impliqué dans le travail de routine qui doit être effectué au cours d'une journée de travail 

typique d'une usine. Par conséquent, il ne leur reste que peu de temps pour participer à 

des activités autres que la production. 

La réalisation de chaque groupe de pays a été un travail important et a induit plusieurs 

mois de retard, laissant moins de temps - par rapport à celui prévu au début - pour se 

concentrer sur les dernières tâches liées au WP4. 

À partir des premiers rapports mensuels, de nombreuses informations et suggestions aux 

coopératives peuvent être tirées, ce qui les aidera dans leurs choix futurs en matière 

d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie.  


