
L’usine du futur

Comment 



L’entreprise : 
– Création en 2004 
– Secteur de la chimie et de l’énergie 

(CEA, EDF hydro, Technip, Eurenco,…)

PME de 20 ingénieurs 

Siège à Donzère (26), 3 régions : 
– Rhône Alpes (Grenoble, Valence)
– Languedoc (Bagnols sur Cèze)
– PACA (Pertuis) 

Objectif : une vision globale sur le procédé

A3I - INOVERTIS

A3i innovation

Eco-profils

Questions

Ingénierie – Bureau d’étude – innovation procédés
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L’usine du futur
Enjeux sociaux

Enjeux 
sociétaux

Collectivités
Associations
Riverainsréglementations

Technologie mondialisation 

Ecologie industrielle  

Eco-conception 

optimisation

Chaine de vie

Industrie 
propre

réduction

Eco-design 

ASCV

Poubelle 
3 RV

Éco-innovation

incitations accompagnement

Nouvelles 
ressources

RSE

Economie circulaire



Outils 

• Diagnostics
– Pré-diagnostics 
– Energie – Einstein
– Diagnostic Carbone

– Bilan produit 
– Environnement 

– RSE – ISO 26000

Temps de travail 5 jours 
Coût (estimation du marché) : 3 à 5 keuros

Tendance : 
Apport de 

compétences au 
client. 



Zoom : EINSTEIN

• Principe 

• Les + 

• Les –

• Coût 



Zoom : ISO 26000

Principe 
Auto-analyse 
Les parties prenantes 

Les +

Les –

Coûts 



NF EN ISO 14040 « Management 
environnemental – Analyse de cycle de vie 
– principes et cadre ».

NF EN ISO 14041 « Management 
environnemental – Analyse de cycle de vie 
– Définition de l’objectif et champs d’étude 
et analyse de l’inventaire«

NF EN ISO 14042 « Management 
environnemental – Analyse de cycle de vie 
– Évaluation de l’impact du cycle de vie »

NF EN ISO 14043 « Management 
environnemental – Analyse de cycle de vie 
– Interprétation du cycle de vie »

Analyse de Cycle de Vie



Réflexion sur l’ensemble du cycle de 
vie  
Transferts verticaux 

Réflexion multicritères  
Transferts horizontaux 

Unité Fonctionnelle  - outil d’analyse

ACV 

Coût (estimation du marché)

ACV simplifiée 7 à 9 keuros
ACV complète 15 à 25 keuros

Tendance : 
Normalisation
Crédibilité
Données de base 



Acteurs 

Centre techniques / centres de compétences
PEA, Transtech LR, IFTH, CETIM, CETIAT, 
Pôles 
Axelera, Trimatec, Tenerrdis, Techtera, Plastipolis …
Associations professionnels
IFS, Pôle eco-conception, Clusters, ARDI,
Plates formes / réseaux / blogs
Cleantech républic …

Guichet unique : CCI 



Programmes / Financement  

Conseillers des CCI (innovation, environnement, énergie, éco-conception)

Fonds européens : 
Remake (PME secteur manufacturier)
30 000 euros / 50 % 

Fonds Etat : grand emprunt (ADEME), ANR, FUI
Projet à partir 2 Meuros,
Généralement en consortium  
Souvent coordonnés dans le cadre des pôles 

Fonds région : INNOV’R, AAP Clusters 
100 000 euros / 50 %



Bilan 

L’opportunité européenne :
Structures économiques / politique 
capacités d’investissement / de production 
Idées / éduction 

L’industrie du futur sera européenne 



Merci pour votre attention 

Félicien Poncelet 
Pépinière INEED – Valence TGV 
tél : 04 69 64 73 03 - 06 27 06 52 76
f.poncelet@a3i-cer.fr
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L’industrie est notre avenir, Eco-concevons ! 



Vision globale 

Entreprise de chaudronnerie spécialisée sur la soudure de 
précision. 
Atelier de montage.  

Cabinet d’ingénierie en génie des procédés et génie chimique. 
Missions d’expertise, études techniques et installations « clés en 
mains ».  

Bureau d’études spécialisé sur le dessin 3D. 
Installations générales, schémas de tuyauterie, de chaudronnerie, 
de charpente dans les domaines de la mécanique et de la 
ventilation

Le pôle éco-conception dédié aux procédés. 
Caractérisation et optimisation environnementale des procédés, 
Analyses de Cycle de Vie, stratégie de développement durable. 

35 salariés complémentaires qui intègrent tous les mét iers 
du service à l’industrie, de l’éco-conception à l’ingén ierie 

technique en passant par la fabrication et le BE. 



Un groupe

CG
INOVERTIS

Eco-
conception R&D  

Ingénierie  
Dessin 3D   

Soudure
Montage Mécanique 



Oxydation par Voie Humide 
Traitement des effluents 
industriels en eau supercritique 

Extraction solide/liquide en 
continu : C6
Procédé optimisé sur les plans 
techniques, économique et 
environnementaux. 

Hydrogène par voie fermentaire 
Valorisation complète des déchets 
industriels organiques 

R&D 

Procédés sous pression, économie circulaire et couplages technologiques 
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