EnergyMaster

Suivi de consommation d’énergie: une
nécessité pour une usine textile
Pendant des décennies, l’industrie textile a appliqué les principes de suivi du processus pour leurs machines de production.
En tant que tel, les machines textiles sont reliées à un système
GPAO pour la suivi en temps réel de la production, la qualité,
la vitesse, le taux d’arrêt, les temps d’arrêt et l’efficience de
production.
Aujourd’hui, il ne suffit plus d’optimiser la productivité et
la qualité. L’optimisation de la consommation d’énergie est
devenue une tache importante pour les usines textiles. Une
consommation d’énergie incontrôlée peut facilement rendre la
production improfitable. Avec le prix de l’énergie en hausse et
les exigences sur l’émission de CO2 plus sévères que jamais, la
maîtrise de l’énergie est devenue un critère de succès important
de l’entreprise.
Dans ce but, BMSvision a développé EnergyMaster, un système
de supervision de la consommation d’énergie. EnergyMaster
est un outil de diagnostic qui mesure la consommation en
temps réel et qui a pour but de comprendre la consommation
énergétique de l’entreprise. EnergyMaster peut être installé
séparément ou rajouté aux systèmes MES existantes. Basé
sur le principe de la surveillance et l’instrumentation de la
consommation énergétique, EnergyMaster permet de collecter,
d’interpréter et d’établir des rapports sur les usages en matière
de consommation énergétique. Ensuite l’utilisateur peut se
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fixer des objectifs réalistes avec les priorités d’optimisations.
L’intégration de ces données énergétiques avec les données
venant des autres modules MES comme le suivi de la filature,
le tissage, la teinturerie et le finissage, permet de comprendre
la relation entre la consommation d’énergie et la production
des produits.

Quels sont les objectifs fixés avec
EnergyMaster?
La surveillance en temps réel des consommations énergétiques
vous donne des réponses sur les questions suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Où, quand et pourquoi utilisez-vous de l’énergie?
Comment êtes-vous positionné par rapport aux autres?
Qui sont les grands consommateurs?
Quelle est la cause des pics de consommation?
Quel est notre facteur de puissance?
Que sont les fluctuations de la consommation dans le temps?
Quel est la consommation par article ou par produit?
Quelle est la charge de base?

Des alertes automatiques par e-mail ou texto, sur des consommations élevées, permettent une réaction rapide et des
économies immédiates. En plus, l’introduction de la supervision
de l’énergie va responsabiliser tous les employés de l’entreprise.
Ainsi, EnergyMaster est l’outil parfait pour la réalisation des
objectifs sur l’efficacité énergétique.

La mesure de la consommation d’énergie
La mesure de la consommation nécessite l’installation de compteurs. Dans certains départements il est possible de les installer
directement dans les armoires électriques de distribution afin de
collecter les consommations énergétiques d’un groupe de machines.
Les machines à haute consommation d’énergie, comme dans la
teinturerie, le finissage, la filature OE devraient être équipées de
compteurs individuels.

terminal de BMSvision (Data Unit) et transférées vers le système
EnergyMaster en temps réel (de la même façon que les arrêts, la
production et les paramètres de processus sont transférés dans
WeaveMaster).
Dans la plupart des cas, ces terminaux Data Units sont déjà en place
sur la machine pour le module “supervision de production” du système
BMSvision MES. Dans ce cas-là, le réseau existant du WeaveMaster
peut être utilisé pour la mesure de la consommation de l’énergie. Avec
des systèmes installés récemment, les données sont transmises en
utilisant le protocole sans fil Bluetooth.

Des compteurs simples permettent la mesure d’électricité active.
De façon concrète, ces compteurs transforment la consommation d’électricité dans des pulsations qui sont comptées par le
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Fig. 1: Le Data Unit peut être étendu avec un compteur d’électricité. Les données de production et qualité sont transférées avec la consommation d’électricité vers
le système BMSvision MES. Dans la teinturerie on utilise des programmateurs Sedomat pour le contrôle du processus. Ceux-ci peuvent également être étendus avec
des compteurs d’électricité, air comprimé et de la consommation d’eau.

Analyse
EnergyMaster offre des rapports prédéfinis comme suit:

Analyse de compteurs
Ces graphiques représentent les données des compteurs. La
consommation mesurée par mètre est montré d’une manière
graphique. Avec un tel rapport, le compteur principal peut être
surveillé (Fig. 2).

Rapports de consommateurs
Plusieurs compteurs de consommation peuvent être groupés en un
seul département. En tant que tel, la filature, le tissage, la teinturerie
et l’administration peut être définie comme un consommateur spécifique. Les rapports de consommation sont des rapports graphiques
qui montrent la consommation d’un certain département. L’utilisateur
peut aussi sélectionner la période pour chaque groupe de machines.
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On peut sélectionner des graphiques linéaires ou des bargraphs.
Ces rapports permettent l’identification de pics de consommation
anormales, d’éliminer la consommation anormale et par exemple
à évaluer si une réduction de l’équipe de nuit ou de weekend est
utile, vu la consommation d’énergie élevée par unité de production.

Rapports historiques
Ces rapports montrent la consommation de l’énergie par machine,
type de machine, article ou produit, département/atelier, site et ceci
sur une période plus longue. Ils permettent l’évaluation du composant d’énergie dans le coût de chaque produit. La consommation
reste t’elle constante pendant la production d’un certain article ou
y a t’il des grandes fluctuations nécessitant plus d’investigation?

Rapport combinés
Dans ces rapports, la consommation d’énergie est liée avec la
production effective. Par exemple dans la teinturerie, la consommation est rapportée par lot; dans le tissage, la consommation
d’énergie est rapportée par million de duites et dans la filature

par 10.000 lbs produit. En analysant ces données par type de
machine et par type de produit, on peut facilement déterminer
quelle machine est la plus économe en énergie pour produire un
produit spécifique ou un article.
Fig. 2: Rapport de compteur principal du site. Le graphique
montre la consommation de l’électricité (puissance active)
et le facteur de puissance en intervalles de 15 minutes. Le
weekend, la consommation baisse et le facteur de puissance
s’améliore car il y a moins de machines en production. Le
facteur de puissance reste toujours plus haut que 0,9 ce qui
indique une situation acceptable. Le graphique est souvent
utilisé pour contrôler le fonctionnement des batteries de
condensateurs.

Fig. 3: Consommation d’eau par département sur une
période de temps donné. Ce type de rapports permet d’identifier les plus gros consommateurs dans l’usine par type
d’énergie et par utilité.

Analyse standard de suivi d’énergie
Beaucoup de pays ont standardisé l’analyse de la consommation de
l’énergie. Au Royaume Uni par exemple, les entreprises perçoivent
même des subventions gouvernementales pour l’investissement dans
des logiciels qui incluent ces rapports prédéfinis par l’industrie.

Graphique de Caractéristique de Performance (LCP)

Evidemment, le module de rapport d’EnergyMaster inclus également
ces rapports comme le graphique CES (Consommation d’Energie Spécifique), le graphique LCP (Ligne de Caractéristique de Performance)
et le graphique SOCUM.

Fig. 4: Ligne de Caractéristique de Performance (LCP)

La ligne de caractéristique de performance (LCP)
est le résultat d’une analyse de régression entre
la consommation d’énergie et la quantité produite,
comme enregistré par le module “suivi de production”. On peut analyser le graphique LCP pour une
machine, un groupe des machines, un département
ou le site complet et ceci pour tout type d’énergie
suivi par le système EnergyMaster. Basé sur l’analyse de régression, le graphique de caractéristique
de performance peut nous donner la charge de base
(consommation pendant l’arrêt de la production). Le
coefficient angulaire du LCP correspond à la quantité
d’énergie nécessaire pour la production d’un kg de
matière. Le LCP peut également être utilisé pour le
calcul de besoin d’énergie basé sur les quantités de
production budgétées.
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Consommation d’Energie Spécifique (CES)
La consommation d’énergie spécifique (CES) est la mesure de
l’énergie consommée par tout le processus de transformation
du polymère. Un graphique utile est la tendance mensuelle de

la CES qui indique si l’entreprise devient plus ou moins efficace
dans l’usage de l’énergie.

Fig. 5: Consommation d’Energie Spécifique (CES).

Carte de contrôle des sommes cumulées (SOCUM)
La carte de contrôle des sommes cumulées permet de piloter
un procédé continu en affichant un graphique des sommes
cumulées des écarts à une valeur. Dans ce cas, les sommes
des écarts entre la consommation d’énergie réelle et l’objectif

de consommation sont cumulées. Le gradient du graphique
indique immédiatement la tendance de consommation d’énergie
(en baisse ou en hausse).

Conclusion
Avec EnergyMaster, BMSvision ajoute un module performant
au système MES. En utilisant le matériel déjà en place pour le
suivi de production, l’investissement reste modéré alors que la
facture d’énergie baisse substantiellement. EnergyMaster est
l’outil parfait pour vous fournir des analyses permettant une
comparaison avec les entreprises de votre secteur. En même
temps, les analyses vous aident à prendre les bonnes décisions
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dans vos actions d’optimisation de la consommation énergétique.
En définissant un plan d’efficacité d’énergie avec des objectifs clairs, des économies d’énergie importantes peuvent être
réalisées. EnergyMaster est le logiciel approprié pour aider à
l’analyse et le processus décisionnel pour l’exécution rapide
des actions d’économie d’énergie.
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Fig. 6: Carte de contrôle des sommes cumulées
(SOCUM) avec la consommation d’énergie réelle
et budgétée.

