
Conseil en Efficacité Energétique :
de l‘analyse à l‘implémentation



2



Vous voulez améliorer votre Efficacité 
Energétique. Profitez de notre
expérience.

Économiser les coûts. Réduire les émissions.
Nos conseils en Efficacité Energétique vous aident à atteindre vos
objectifs.

Une Efficacité Energétique accrue pour répondre aux 
exigences actuelles du marché
L‘énergie devient plus rare et coûteuse. En même temps, la 
demande mondiale d‘énergie continue d‘augmenter. Diverses 
formes d‘énergie durable font leur apparition et deviennent 
économiquement de plus en plus intéressantes. Bosch 
Rexroth est actif dans ce secteur et fournit notamment des 
entraînements mécaniques et hydrauliques pour éoliennes. 
Malgré ces évolutions positives, nous restons encore très 
dépendants de sources d‘énergie traditionnelles, qui doivent 
être exploitées à bon escient.

Bosch Rexroth a développé une méthode spéciale pour vous 
aider à analyser et réduire systématiquement votre 
consommation d‘énergie : Rexroth 4EE – Rexroth fo(u)r 
Energy Efficiency. Cette méthode s‘articule autour de quatre 
leviers ou domaines prioritaires pour économiser de l‘énergie. 
L‘analyse et l‘optimisation systématiques de ces quatre 
domaines vous permettra de réduire vos frais d‘énergie et vos 
émissions de CO2  à productivité égale ou même supérieure.

La solution : Rexroth for Energy Efficiency
Pour libérer tout le potentiel d‘économie énergétique, il ne 
suffit pas de changer des détails. Il faut considérer le système 
global. Bosch Rexroth a développé sa systématique 4EE en 
exclusivité pour le secteur industriel. Elle fait appel aux 
technologies les plus récentes pour visualiser les possibilités 
d‘économie qu‘offre votre parc de machines, de la conception 
à la maintenance.

Notre conseil en Efficacité Energétique se base sur la 
méthode 4EE. Concrètement, cela signifie que nous nous 
rendons sur votre site et que nous analysons la totalité du 
système et des processus. Nous proposons ensuite une série 
de mesures d‘économie d‘énergie qui peuvent être 
intéressantes pour vous. Nous vous accompagnons enfin dans 
l‘implémentation des mesures convenues en concertation.
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L‘économie d‘énergie passe par l‘optimisation. 
Notre conseil en Efficacité Energétique vous 
explique où et comment.

Chaque détail ayant son importance,
nous examinons la totalité de votre système.

Une analyse précise met à jour les faiblesses
Une consommation énergétique moindre réduit vos 
frais d‘exploitation et vos émissions. Le calcul est 
simple. Mais les machines et les installations sont 
complexes. Votre conseiller en Efficacité Energétique 
analyse non seulement les éléments distincts, mais 
également tout le système et tous ses processus. 
Vous obtenez une vue complète des possibilités 
d‘économie d‘énergie.

Mesures concrètes pour plus d‘Efficacité
Energétique
À l‘aide de la méthode 4EE, nous sommes en mesure 
de formuler des mesures concrètes Celles-ci portent 
par exemple sur l‘application de composants offrant 
un rendement supérieur. Une autre possibilité 
consiste à stocker provisoirement l‘énergie 
excédentaire et de la réutiliser à un autre moment. 
Un système générant de l‘énergie en fonction de la 
demande peut également être envisagé.

Application encadrée par nos experts
Ce qui paraît idéal en théorie doit aussi fonctionner 
sur le terrain. Votre conseiller en Efficacité Energé-
tique vous aide à choisir les composants les plus 
appropriés et à implémenter les mesures proposées. 
Au moyen de mesures de contrôle effectuées pen-
dant le processus de production, nous vérifions si les 
mesures donnent les résultats escomptés.
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Rexroth pour Efficacité Energétique

À chaque phase du cycle correspondent diverses opportunités d’améliorer l’Efficacité Energétique.

Efficient 
Components 

Energy 
on Demand

Energy 
Recovery

Energy
System Design 

Produits et systèmes à 
rendement optimal

Génération d’éner-
gie sur demande, 
mode stand-by

Stockage et réutili-
sation d’énergie 
excédentaire

Analyse système 
totale, conception, 
simulation, conseil

Application pendant tout le cycle de vie des machines

Une compétence qui va plus loin que toutes les technolo-
gies
L‘efficacité énergétique peut être améliorée à tous les 
stades du cycle de vie de vos machines. Dans le cas de 
systèmes complexes, la prise de mesures ponctuelles limite 
cependant les chances de succès.

Rexroth comprend vos attentes et sait comment exploiter 
tout le potentiel des technologies d‘entraînement et de 

commande. Forts de notre expérience pratique de plusieurs 
dizaines d‘années, nous connaissons mieux que quiconque 
les interactions entre technologies électriques, mécaniques, 
pneumatiques et hydrauliques. Cette expertise cumulée 
est à la base de notre systématique 4EE. Celle-ci s‘articule 
autour de quatre leviers d‘économie et établit une cartogra-
phie de toutes les possibilités de réduction de consommati-
on d‘énergie offertes par les machines tout au long de leur 
cycle de vie, de la conception à la modernisation.

Ébauche ModernisationIngénierie Mise en service Phase 
opérationnelle

Conception



Analyse

Conseil

Implémen-
tation

Nous analysons, conseillons et implémentons. 
Vous profitez.
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Enregistrement et ana-
lyse des données de 

mesure                                                                 

Concept Efficacité 
Energétique 

Étude d’impact

Implémentation

Vérification

Analyse de        
l’installation

Installation existante

Baisse des frais énergétiques, 
augmentation de la production, 

réduction des émissions

Nous formulons avec vous les priorités, définissons les 
domaines à analyser et, au besoin, établissons un 
programme de mesure englobant toutes les technologies.
Avec le Rexroth Energy Monitoring, nous fixons les 
données de mesure importantes pour une durée de 
production donnée. Nous mesurons ponctuellement des 
paramètres bien précis, comme par exemple la présence 
de fuites. Lorsqu’un certain nombre de données a été 
analysé, des axes d’amélioration de l’efficacité 
énergétique se dessinent.

Nous installons les composants appropriés et vous 
mettez votre système optimisé en service.

Pour montrer l’effet de l’optimisation, nous effectuons 
des mesures quand vos machines sont à nouveau en 
service.

Nous développons un concept total, symbiose de techno-
logies, répondant parfaitement à vos attentes. À cela 
correspond :

 f Entretien : quels sont les composants usés qu’il vaut 
mieux remplacer ?

 f Retrofit : comment rétablir la capacité de production 
originelle de votre installation ?

 f Modernisation : comment augmenter la capacité de 
production de votre installation ?

 f Amélioration de la facilité d’entretien : quel entraîne-
ment vaut-il mieux remplacer ?

Les calculs montrent quand chaque mesure est amortie. 
Les outils de simulation visualisent votre consommation 
énergétique future. Sur la base de chiffres concrets, 
vous déterminez les mesures qui offrent le plus de 
rendement.



Analyse

Conseil

Implémen-
tation

Expliquez à votre conseiller en Efficacité Energétique 
quelles sont vos attentes ou celles de vos clients en ce 
qui concerne la nouvelle génération de machines. Pour 
développer des installations économes en énergie et 
productives, nous pouvons vous aider à adapter le cahier 
des charges de vos machines.

Les utilisateurs et les fabricants de machines profitent 
du conseil. Avec des machines et des installations 
éco-efficientes, les deux parties savent en quoi s’en 
tenir. Les cahiers de charges deviennent plus simples, 
les configurations moins complexes.

Nous élaborons une solution faisant appel à toutes les 
technologies disponibles et tenant compte de tous les 
facteurs importants.

Des indices formels montrent quand vos installations 
optimisées sont amorties. Avec des outils de 
simulation, nous analysons pour vous la consommation 
énergétique future. En vous inspirant de conseils 
concrets, vous sélectionnez les spécifications 
auxquelles vos machines doivent répondre.

Vous configurez votre nouvelle machine ou installation. 
Nous vous fournissons les composants et systèmes 
requis et vous aidons au montage et à la mise en ser-
vice.

Des mesures de contrôle finales montrent le résultat 
des optimisations.

Le conseil en Efficacité Energétique 
compte double.
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Cahier des charges 
(devis)

Plus de compétitivité grâce à une 
machine éco-efficiente

Implémentation

Vérification

Nouvelle installation

Concept Efficacité 
Energétique

Étude d’impact



 f Hydraulique avec 3    
pompes à débit fixe,            
1 régulateur de pression     
et 2 distributeurs

 f Centre d’usinage à 4 
axes avec axe d’entraî-
nement principal 
horizontal

 f Usinage d’un élément 
constructif énergétique 
MAXIEM en 3 équipes

 f 2 moteurs à fréquence    
variable avec 3 pompes

 f Processus de production 
optimisé avec réduction de la 
durée de cycle

 f Moteurs synchrones très 
efficaces 

 f Pompe à engrenages internes 
optimisée

Solution entraînement 
d’origine

Solution entraînement 
d’origine

Solution automatisation 
4EE Rexroth

Solution automatisation
4EE Rexroth

111.434 kWh/a 194.400 kWh/a
0 0

50 50

100 100

86.400 kWh/a66.860 kWh/a

*Mix d’énergie, Allemagne suivant 
GEMIS version 4.2 au cours de l’année 
de référence 2004 : 0,613 kg CO₂ /
kWh

Économie d’énergie :
44 574 kWh/a                                        

Réduction de CO₂ :
27,3 t/a*

Économie d’énergie :
108 000 kWh/a

Réduction de CO₂ :
66,2 t/a*

– 40% – 56%
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Voilà ce que vous pouvez attendre de 
nous sur le terrain.

Nouvelle installation 

MAXIEM est un projet de recherche en Efficacité Ener-
gétique pour machines de découpe. Cette étude a été 
menée en collaboration avec la TU Darmstadt et bénéficie 
de l‘appui du Bundesministerium fur Wirtschaft und Tech-
nologie. MAXIEM a apporté le potentiel d‘optimisation 
suivant à une entreprise de production opérant suivant un 
système de roulement à trois équipes :

Installation existante 
 
Extrudeuse/souffleuse pour l‘industrie automobile

Le comparatif avant/après affiche d‘excellents résultats. 
L‘investissement a été amorti en 2 ans et 10 mois.

 f Refroidissement optimisé  
de l’armoire de commande

 f HD-KSS (lubrifiant de 
refroidissement pour haute 
pression)

 f Refroidissement de la 
machine et de l’hydraulique

 f Stand-by-Manager           
intelligent
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Définition du potentiel

Économie d’énergie

Baisse des frais d’exploitation

Réduction des émissions

Augmentation de la production

Conformité aux exigences légales

Réalisation d’avantages 
compétitifs

Système analysé,
mesures prises,

énergie économisée
Parfait
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