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Pourquoi l’Europe a-t-elle besoin d’une stratégie numérique 

Quelques faits et chiffres 

 
  L’économie de l’internet crée 5 emplois pour 2 emplois « hors ligne » détruits. 

 L’économie numérique de l’UE croît de 12% chaque année et pèse aujourd’hui 

plus lourd que l’économie belge, par exemple. 

 On compte plus d’abonnements de téléphone mobile que d’habitants dans 

l’UE. 

 Le secteur des technologies de l’information et de la communication emploi 7 

millions de personnes en Europe. 

 On estime que la moitié de la croissance de la productivité est due aux 

technologies de l’information et de la communication. 

https://europa.eu/european-union 
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A la pointe de l’innovation, du développement 

et de la recherche numérique 

Quelques faits et chiffres 

 
 La télésurveillance à domicile des patients cardiaques peut améliorer le taux 

de survie de 15%, réduire le nombre de jours d’hospitalisation de 26% et 

diminuer de 10% les coûts des soins infirmiers. 

 Les prescriptions électroniques peuvent réduire les erreurs de dosage des 

médicaments de 15%. 



RAPSODEE  

UMR CNRS 5302 

4 

28/04/2017 COLLOQUE IMT "L’ENERGIE EN RÉVOLUTION NUMÉRIQUE" 

Métrologie et Révolution Numérique 

Particules fines 

(2,5 à 10 microns) 

Taux 

d’humidité 

Quantité de COV 

(Composé 

Organique Volatil) 

Température  
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Usines - Besoins  

Besoins : 

 Échantillonnage automatique 

 Acquisition des données 

 Traitement de grande masse de 

données 

 Interaction avec la chaîne de production 

et de décision 

 

Chromato gaz 

TOC 

Analyseur particules fines 
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L'Industrie 4.0 est l'un des projets clés de la stratégie sur les hautes technologies 

qui encourage la révolution numérique des industries 

 Numérisation de l’usine 
‒ Communication continue et instantanée entre les différents outils et postes de travail 

intégrés dans les chaînes de production et d’approvisionnement 

‒ Capteurs communicants apportent à l’outil de production une capacité d’autodiagnostic, de 

contrôle à distance et une meilleure intégration dans le système productif global. 

Industrie 4.0 - Usine 4.0 

 Une usine économe en énergie et en matières premières 

 Système organisé selon un réseau de communication, d’échange instantané et 

 permanent  

 gestion des ressources et de l’énergie plus efficace en coordonnant les besoins 

et disponibilités de chaque élément du système  

 gains de productivité. 

 Flexibilité de l’usine et personnalisation de la production 

 De nouveaux outils logistiques 

 L'industrie 4.0 génère un flux d'information constant et bien supérieur à celui généré par 

 des modes de productions traditionnels. 

 Des outils de simulation 
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Exemple : CORTEA (projet ADEME) 

Contexte :  

Les nouvelles normes demandent un abaissement du niveau d’émission de 

polluants dont le mercure dans les UVE (Unités de Valorisation Energétique)  

 

Objectif : identifier la présence du mercure et comprendre l’évolution de sa 

spéciation au cours du traitement thermique des déchets (incinération) dans 

les différentes UVE. 

 

Outils : 

Mesures en ligne de la spéciation du mercure dans les différentes UVE  

 Acquisition des données 

 Traitement des données et modélisation des différentes formes du mercure 

au cours du processus de traitement thermique des déchets 

Evaluation des phénomènes de captation et des émissions en continu du 

mercure 

 

Partenaires : Séché Environnement, Association Record (14 membres), 

DURAG, SECAUTO, CME, SUEZ, ARMINES (IMT Mines Albi)  

 

Durée: Mi 2017- mi 2019 
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Exemple : CORTEA (projet ADEME) 

UVE (Unité de Valorisation Energétique) : 
 Traitement annuel : 150 000 tonnes de déchets ménagers et hospitaliers 

 Valorisation de la chaleur issue du processus de combustion par la production d’eau chaude 

surchauffée (165 GWh) 

 Cette production contribue aux besoins en chauffage et eau chaude pour 17 000 équivalents 

logements 
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Exemple : CORTEA (projet ADEME) 

Analyses en continu des émissions: 
 Monoxyde de carbone (CO), carbone organique total (COT), poussières totales, acide 

chlorhydrique (HCl), oxydes d’azote (NOx), oxydes de soufre (SO2), dioxyde de carbone (CO2) 

 

Point de mesure Amont 

Sortie chaudière 

Point de mesure amont 

catalyseur 
Point de mesure  

Cheminée 

Mise en place de mesures en ligne 

pour : 

 Mercure (3 points) 

 Autres polluants : HCl, SO2 

 O2 et H2O en sortie chaudière et 

amont catalyseur 
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http://i.technologie.free.fr/ 

L’Energie en Révolution Numérique 
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L’Energie en Révolution Numérique 

Session 1 : Optimisation des procédés : L’apport du numérique 

 Métrologie et « monitoring » au service de l’efficience et 

la sécurité des procédés thermiques 

 

Patricia Arlabosse IMT Mines Albi 

 Optimisation énergétique des procédés par Pilotage 

temps réel assisté par modélisation physique détaillée 

ultra-rapide 

 

Maroun Nemer Mines Paris-Tech 

 Approches statistiques pour la modélisation des 

procédés solaires 

 

Mouna El Hafi IMT Mines Albi 

 

 Réseaux cellulaires à haute efficacité énergétique 

 

Loutfi Nuaymi IMT Atlantique 

 Conception, réalisation et intégration d’une nouvelle 

génération de microbatteries Li-ion pour alimenter des 

objets connectés communicants 

Thierry Djenizian Mines St Etienne 
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