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Qu’est-ce que la mécatronique ?

La caractéristique essentielle d’un ensemble dit «mécatronique» réside dans la mise en œuvre conco-
mitante des technologies mécaniques, électroniques, informatiques et des réseaux de communication. 
La mécatronique repose sur une conception particulière, intégrant toutes ces technologies dès l’origine, 
prenant en compte les possibilités des unes et des autres ainsi que les interactions entre elles pour 
former un ensemble complexe cohérent. La mécatronique pousse aujourd’hui les entreprises à monter 
dans la chaîne de la valeur.  
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BELLE ANNÉE POUR LA MÉCATRONIQUE  
LE SECTEUR DEVRAIT AFFICHER 2 % DE CROISSANCE 
SUR 2014 

Paris, le 18 septembre 2014. Lors d’une conférence de presse, Artema, syndicat des industriels de 
la mécatronique, dévoile ses prévisions pour l’année en cours : après une année 2013 sans réelle 
évolution, 2014 devrait enregistrer une croissance de 2%. Dans un contexte économique incertain, la 
mécatronique tire son épingle du jeu et affiche un certain dynamisme. Fortement exportatrices, les 
entreprises de la mécatronique misent sur l’innovation. Une innovation mécatronique qui est aussi au 
cœur des solutions pour la performance énergétique ou encore l’usine du futur.

Artema est le syndicat professionnel représentant les industriels de la Mécatronique. Il rassemble une cen-
taine d’entreprises adhérentes : fournisseurs de composants, de solutions et de systèmes dans les do-
maines de l’Étanchéité, des Transmissions Hydrauliques, Mécaniques et Pneumatiques, des Roulements et 
Guidages Linéaires et de la Mécatronique. 

2014 s’annonce une année positive pour l’industrie de la mécatronique. Malgré une accalmie observée 
à partir d’avril, alors que le premier trimestre 2014 a enregistré de très bons résultats, l’activité devrait 
atteindre une moyenne de 2% de croissance sur l’année.

Un volume d’affaires de 5,6 milliards d’euros

Le volume d’affaires global de la mécatronique pour 2014 est estimé à 5,6 milliards d’euros dont 50 % à 
l’exportation. Il concerne 28 500 salariés. Les applications industrielles OEM (Original Equipment Manu-
facturer : machines-outils, lignes d’assemblage, machines textiles, d’emballage…) constituent le premier 
marché avec 40 % du chiffre d’affaires suivi par les transports (aéronautique, automobile, ferroviaire, bus,…) 
avec 30 %, les applications mobiles (matériels de travaux publics, chariots, machinisme agricole…) pour 
16 %, et les end-users (tous secteurs utilisateurs servis directement ou via des distributeurs)  pour 15 %.

Répartition du Chiffre d’affaires 2014 par secteurs
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Répartition du Chiffre d’affaires 2014 par secteurs

Bilan 2013 

2013 présente un résultat atone (+0,2%) : l’année est marquée par l’incertitude et l’attentisme avant un 
rebondissement de l’activité au dernier trimestre. Peu de projets, absence de dynamisme, l’activité se 
construit au jour le jour avec de fortes amplitudes à la hausse et la baisse : même si de belles affaires ont 
été réalisées en Amérique ou en Asie, le marché européen a offert moins de débouchés et le marché africain 
a chuté. Des secteurs tirent cependant la croissance : l’aéronautique demeure le plus dynamique, tandis 
que les agroéquipements restent solides. Il faut dire que le machinisme agricole a enregistré son record 
historique en 2013. Quelques entreprises profitent également  d’une conjoncture export favorable qui leur 
permettra de sauver leur année. Ainsi les professions « Transmissions Hydrauliques » et « Transmissions 
Mécaniques » finiront même l’année en légère croissance, notamment grâce à l’export. Petite baisse en 
revanche pour les Transmissions Pneumatiques et les Roulements. C’est le secteur de l’Etanchéité qui 
accuse une baisse un peu plus importante (4%).

« Malgré ce bilan mitigé, la profession a su maintenir, peu ou prou, le niveau de son chiffre d’affaires (environ 
5,6 milliards d’euros) et ses effectifs (28.500 personnes) », conclut Laurence Chérillat, déléguée générale 
d’Artema.

Evolution du Chiffre d’affaires des Professions d’Artema
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Chiffre d’affaires des Professions d’Artema

2014 : une  page se tourne 

La croissance de l’activité sur l’année est attendue à +2% pour les industriels de la Mécatronique.  2014 
rassemble les espoirs d’investissements trop longtemps retardés et qui devraient aujourd’hui  contribuer à 
lever l’incertitude des deux dernières années. 

Le premier trimestre 2014 a très vite enregistré de belles progressions pour l’ensemble des professions. 
Ainsi l’indicateur global Artema qui recueille les opinions de 90 répondants chaque mois, atteint en mars 
2014 son plus haut niveau depuis deux ans.

A partir du second trimestre, la tendance est plus mitigée, et les opportunités se font plus rares. La  confiance 
qui avait commencé tout doucement à s’installer laisse la place à une période de doute à la fin du premier 
semestre, dans un contexte géopolitique mouvant.
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Indicateur global solde d’opinion Artema

L’activité du mois écoulé est représentée en bleu pour le chiffre d’affaires et en vert pour le carnet de 
commande. Le futur se pare de rouge pour proposer une vision à trois mois.

Au niveau des secteurs, les applications mobiles marquent le pas tandis que l’aéronautique conserve un 
niveau élevé. Les secteurs de l’énergie, de la robotique, de la maintenance et/ou de l’optimisation des pro-
cess restent porteurs.

Comme toujours des différences notables peuvent être observées entre les entreprises parfois dans la 
même profession : une activité de niche ou des commandes pour des secteurs dynamiques comme l’aéro-
nautique peuvent expliquer certaines progressions. La vision à long terme reste réduite pour l’ensemble des 
acteurs.  

Sur le plan international, l’export semble un peu moins dynamique. La part de la Chine baisse relativement 
mais reste à un niveau élevé, celle des Etats-Unis garde un bon niveau et celle de l’Europe du Sud se 
redresse lentement.

En revanche, l’Allemagne, qui traverse une période difficile et souffre au niveau de ses exportations, reste 
le principal sujet d’inquiétude dans un contexte géopolitique difficile. Il est clair que la santé de l’industrie 
allemande pour les mois à venir ne sera pas sans conséquences sur la réussite du deuxième semestre pour 
l’ensemble des professions.

Les industriels de la Mécatronique poursuivent leur développement en combinant Innovation, Inves-
tissement et International (les 3i indispensables dans une économie mondialisée), en s’adaptant aux 
contraintes et en allant chercher des nouveaux marchés.
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ARTEMA ANNONCE  
UN GUIDE  
DE BONNES PRATIQUES 
POUR LA PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE  
DES TRANSMISSIONS  
ET AUTOMATISMES  
PNEUMATIQUES. 

La performance énergétique est un des princi-
paux axes de travail d’Artema, axe sur lequel les 
professions des Transmissions Hydrauliques, 
Mécaniques et Pneumatiques ont lancé des 
travaux collectifs. La profession des Transmis-
sions et Automatismes Pneumatiques réunie 
au sein d’Artema vient de réaliser un guide pro-
fessionnel pour optimiser la consommation des 
installations.

Le but de ce guide est de faire un état des 
lieux des bonnes pratiques industrielles de 
l’utilisation de l’énergie pneumatique, afin 
d’en optimiser l’efficacité énergétique.

-  Ce guide, destiné aux techniciens de bureau 
d’étude et/ou de maintenance, n’est pas exhaustif : seules les solutions industriellement réalistes sont 
prises en compte

- Dans ce guide, chaque solution est analysée du point de vue retour sur investissement

- Ce guide part d’hypothèses réalistes (nombre d’heures d’utilisation/an, coût du m3 d’air comprimé, …)

-  Les hypothèses d’utilisation sont les mêmes tout au long du guide, pour que l’industriel puisse comparer 
et prioriser ses choix.

Il est important de préciser que :

-  L’air comprimé est une énergie propre, facile à mettre en œuvre et à utiliser. Elle est générée par un com-
presseur alimenté en électricité. 

-  Plusieurs bonnes pratiques peuvent permettre de limiter la consommation d’air dans les machines indus-
trielles utilisant la technologie pneumatique. 

-  L’actionneur pneumatique, bien dimensionné et entretenu, est efficace énergétiquement. Les mesures 
pratiquées par la profession montrent que le rendement mécanique d’un vérin est compris entre 0,8 et 
0,95 suivant le type de vérin.
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Au sommaire :

-  la présentation de la technologie pneumatique et des grandes familles de produits, puis la description 
détaillée des bonnes pratiques illustrées d’études de cas : 

-  L’utilisation de l’air comprimé en énergie motrice (actionneurs) 

- L’utilisation de l’air comprimé en application soufflage

-  L’utilisation de l’air comprimé en technique de préhension par le vide

- La connectique 

-  L’optimisation de l’efficacité énergétique par l’entretien régulier des composants

En conclusion :

Les économies d’énergie s’obtiennent :

-  par l’amélioration des processus de production industriels,

-  par la réduction de consommation d’une activité donnée à service égal, permise notamment par le progrès 
technique : c’est l’efficacité énergétique,

De plus, les coûts d’investissement dans des solutions vertueuses énergétiquement s’amortissement rapi-
dement par la baisse significative de la facture énergétique (entre un et trois ans).

Le guide propose en outre des outils de calcul de dimensionnement permettant de réaliser le choix optimal 
du composant pneumatique (taille, débit, connectique…) lié à l’application.

À ces points, s’ajoutent les évolutions de la production de l’air comprimé sources d’économies d’énergie qui 
offrent une meilleure adaptation au profil de consommation ou encore la possibilité de récupérer la chaleur 
générée par les compresseurs d’air…

©
 D
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L’INNOVATION MÉCATRONIQUE AU SERVICE  
DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  

LE DISCOURS DE LA MÉTHODE

Il existe plusieurs formes de contribution à la performance énergétique. Les industriels adhérents d’Artema 
partagent une vision multiple et globale.

Performance énergétique intrinsèque

D’abord, il s’agit de concevoir des produits et des systèmes performants, en trouvant la solution la plus conforme 
à la demande du client. Ils associent une conception globale à une réalisation « customisée ». En fonction du 
problème posé, il faut assurer la meilleure efficacité énergétique de chaque produit, de chaque composant.
Ceci se traduit par la recherche de géométries particulières, de lubrifications optimales, de matériaux et/ou 
de traitements de surface qui permettent, par exemple, de réduire les frottements. Depuis quelques années, 
on assiste également à une réduction notable et continue de la taille et du poids des équipements, pour des 
performances identiques, voire accrues. Ce phénomène du « downsizing » permet d’envisager un appel de 
puissance qui sera limité au juste nécessaire.

A la recherche de la performance client

Encore faut-il que cette préoccupation énergétique s’inscrive dans la recherche de la performance globale 
du client. Aussi, les industriels d’Artema se trouvent aux côtés des utilisateurs dès la conception des ins-
tallations afin d’intégrer leurs enjeux, leurs exigences et leurs attentes spécifiques. Ils leur expliquent les 
« bonnes pratiques » pour exploiter les systèmes afin d’en optimiser le rendement et d’ajuster toujours le 
couple énergie/efficacité.
A tout moment, ils proposent l’expertise de leurs équipes et l’aide de logiciels spécialisés pour effectuer un dia-
gnostic des installations, repérer les sources d’économies potentielles et proposer des solutions d’optimisation.

Performance des systèmes de production d’énergie

Enfin, au côté des systèmes de production traditionnels, déjà largement optimisés, les efforts se portent 
aujourd’hui sur la productivité et la performance globale des équipements de production d’énergies renou-
velables : éolien, solaire, biomasse, énergie de la houle.
Sans oublier les sources plus traditionnelles, telle la production d’hydroélectricité, que ce soit dans les 
centrales géantes (Itaipu, Les Trois Gorges…) ou dans les micro-hydro qui se multiplient à travers le monde.

Autodiscipline

Faisant mentir le vieil adage selon lequel les cordonniers seraient les 
plus mal chaussés, les industriels d’Artema veillent à ce que leurs 
propres installations soient performantes.
Ainsi, dans les usines Festo de Rohrbach et d’Esslingen, 12 % de 
l’énergie nécessaire est produite sur site. La consommation a été 
réduite notamment par un usage optimisé de l’énergie (récupéra-
tion de la chaleur des compresseurs, génération de froid par chaleur  
« perdue », ventilation des ateliers). Ce site comprend un système de 
modulation d’entrée de la lumière solaire par toit pneumatique, avec 
ouverture ou fermeture d’un damier occultant.
Chez NTN-SNR : Les économies d’énergie sont au cœur des usines : 
elles ont été réalisées par l’achat de nouveaux compresseurs, la ré-
paration des fuites d’air et l’achat de nouvelles chaudières. 

Bruno Grandjean, Président d’Artema

©
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DIVERSIFIER LES SOURCES D’ÉNERGIE

Hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique..., les industriels d’Artema proposent une grande variété 
de sources d’énergie, permettant de choisir la plus adaptée à l’utilisation finale. Parfois même, il s’avère 
nécessaire de combiner des éléments divers pour satisfaire des exigences apparemment contradictoires, 
ou encore pour traiter différemment plusieurs fonctions dans le même ensemble.
Ainsi les systèmes de freinage à bord des TGV, ou les commandes de gouvernes de vol à bord de l’Airbus 
A 380 combinent efficacement électricité et pneumatique ou électricité et hydraulique.

Pour les machines industrielles

Comme leur nom l’indique, les entraînements de pompes à vitesse variable associent des pompes hydrau-
liques performantes et des entraînements électriques à vitesse variable. Réduire la vitesse, notamment 
pendant les temps de pause, permet de moins consommer d’énergie.
D’une manière générale, les solutions d’entraînement régulées sont source d’économie d’énergie, par 
exemple sur les machines d’impression et d’usinage.
Bosch Rexroth propose des systèmes hybrides sur des machines pour matière plastique : des entraîne-
ments électromécaniques conventionnels ou des systèmes d’entraînement hydrostatiques à régulation de 
débits ou des entraînements de pompes à vitesse variable.

De son côté, l’unité d’entraînement Movigear – solution mécatronique de Sew Usocome rassemble dans la 
même enveloppe,  le moteur, le réducteur et le variateur de vitesse. Sa mise en œuvre permet de simplifier 
les concepts de câblage en supprimant les armoires électriques. La conception intégrée et le rendement 
élevé de chaque composant ont permis de réduire les pertes électriques et mécaniques. Après un an d’uti-
lisation (à raison de 3 500 h) et à prix du kWh constant, l’utilisateur économise plus de 8 000 Euros sur sa 
facture d’électricité par rapport à une solution classique.

Pour certaines applications, Delta Équipement propose un éjecteur de vide qui permet de baisser les coûts 
de 90 % par rapport à une pompe à vide. Parce qu’il occupe moins d’espace, il peut être installé au plus 
près de l’application, ce qui limite le recours à certains accessoires.
De même, Oilgear Towler a doté ses équipements destinés aux forges de grande puissance de systèmes 
de récupération d’énergie.

Des pompes hydrauliques à régulation de 
pression et de débit Parker Hannifin, ont 
été installés sur une presse et assurent un 
rendement élevé et d’importantes écono-
mies (puissance nécessaire en baisse de 
65% et coût énergétique en baisse de 
34%, retour sur investissement de 6 mois) 
En outre, les pièces en mouvement sont 
moins sollicitées. La durée de vie en est 
d’autant plus longue.

Dans le cadre d’une industrie de process, 
la société Binder Magnetic a proposé à son 
client de remplacer les systèmes poulies / 
courroies trapézoïdales par des systèmes 
poulies / courroies synchrones avec des 
courroies crantées, ce qui entraine un gain 
de 8% sur les coûts énergétiques.

©
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… et les engins mobiles

L’hybridité électrique qui fait la Une des journaux depuis quelques années est loin d’être la seule alternative. 
Des hybridités à base d’hydraulique et de pneumatique fonctionnent de façon très satisfaisante depuis de 
très nombreuses années. Au vu des résultats déjà obtenus, de la fiabilité de ces systèmes et de la simplicité 
de leur mise en œuvre, ces applications se sont développées de façon importante depuis qu’il est question 
de performance énergétique.
Ainsi, sur de nombreux engins mobiles, des systèmes de récupération de l’énergie de freinage ont été mis 
en place pour limiter la consommation de carburant grâce à un système hydraulique.
Sur des véhicules utilitaires et les engins de chantier, l’entraînement de ventilateur hydrostatique variable 
assure le refroidissement au juste nécessaire, ce qui réduit la consommation d’énergie et donc les coûts de 
carburant jusqu’à 5 % par rapport à un système constant.

Le système AddiDrive™ de Poclain Hydraulics est 
une transmission hydrostatique additionnelle permet-
tant aux camions et convois une meilleure mobilité dans 
des conditions de conduite difficiles telles que la boue, 
la neige, le sable, etc. Cette assistance hydraulique ins-
tallée sur les essieux avant ou arrière est une alternative 
écologique aux systèmes toutes roues motrices perma-
nents et ne s’active qu’à la demande lorsqu’un besoin 
de couple plus élevé et un meilleur contrôle de la trac-
tion est nécessaire.
Entraînant une importante réduction du poids et un meilleur centre de gravité (car la hauteur de la cabine est 
identique à celle d’un camion à l’essieu avant non motorisé), elle permet une réduction de la consomma-
tion de carburant et une augmentation de la charge utile emportée tout en améliorant la stabilité et la 
sécurité du véhicule : économie de carburant jusqu’à -10 à -15 %, trainée mécanique liée la transmission 
hydraulique quasi inexistante, couple additionnel à la demande, uniquement quand nécessaire.

Hybrid’Air : Une rupture technologique dans le monde des hybrides

Avec Hybrid’Air, une chaîne de traction qui 
combine l’essence et l’air comprimé sans 
batterie, le groupe PSA propose une alter-
native à l’hybridation électrique. Hybrid’Air 
est un mariage innovant de technologies 
éprouvées : un moteur essence, un stoc-
keur d’énergie sous forme d’air comprimé, 
un ensemble moteur-pompe hydraulique 
et une transmission automatique. Un sys-
tème de pilotage électronique intelligent 
adapte le mode de fonctionnement à la 
conduite de l’utilisateur et optimise l’effica-
cité énergétique. Les composants hydrau-
liques (moteur et pompe) récupèrent et 
stockent l’énergie produite, soit par le mo-
teur thermique fonctionnant à son meilleur rendement, soit en récupérant l’énergie cinétique au freinage 
et en décélération. Une transmission continue spécifique assure une utilisation optimale des différentes 
énergies en fonction des conditions de roulage, selon 3 modes de fonctionnement : thermique essence 
(seul le moteur thermique transmet l’énergie aux roues), air (seul le moteur hydraulique transmet l’éner-
gie stockée aux roues via les accumulateurs) et combiné essence/air comprimé (les moteurs thermiques 
et hydrauliques fonctionnent conjointement pour apporter l’énergie nécessaire aux roues).
PSA a déposé plus de 80 brevets sur cette technologie.

©
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DES TRANSMISSIONS INNOVANTES

Au cœur des systèmes industriels comme de tout système en mouvement, les transmissions jouent un rôle 
essentiel dans la performance énergétique. Leur combinaison et leur instrumentation marquent un progrès 
décisif. Voyage au cœur des innovations des adhérents d’Artema.
Équipez un système de transmission de composants instrumentés, capables de délivrer des informations 
sur le fonctionnement de tout ou partie de la machine, et vous pouvez contrôler la vitesse, l’angle de rota-
tion, mais aussi les vibrations et tout autre paramètre utile. En mesurant l’ensemble de ces paramètres, il 
devient possible d’améliorer le rendement et la durée de vie des équipements. Ainsi les roulements, les 
transmissions hydrauliques, pneumatiques, mécaniques, les systèmes d’étanchéité ont accru leurs perfor-
mances. En combinant les technologies, ils se sont enrichis mutuellement, bien au-delà de la somme des 
performances individuelles.

Choisir et dimensionner les composants

Le dimensionnement précis des composants influe sur la performance énergétique des équipements mais 
l’approche système doit aussi être prise en compte : 

Ainsi, un vérin pneumatique de 50 mm de diamètre consomme 55 % de volume d’air de plus qu’un vérin de 
40 mm de diamètre, lequel consomme 157 % de volume d’air de plus qu’un vérin de 25 mm de diamètre. 
C’est l’un des éléments qui permet d’appeler l’énergie nécessaire et suffisante pour le fonctionnement d’un 
équipement. 

Quelques exemples de produits proposés par les adhérents d’Artema :

•  L’îlot de distribution HF03 d’Aventics consomme presque 5 fois moins (0,35 W) que les pilotes classiques 
(1,5 à 4,5 W).

•  Les roulements E2 (éco-énergétique) de SKF ont été conçus pour réduire de façon importante le frottement 
mécanique. L’utilisateur final réalise ainsi jusqu’à 30 % d’économies d’énergie sur la part de consomma-
tion des roulements. Les autres fabricants de roulements ont également dans leur gamme de produits 
permettant des économies d’énergie.

•  Le système Vorecon de Voith 
combine des composants hydro-
dynamiques et mécaniques. La 
puissance est transmise principa-
lement par l’ensemble mécanique. 
Le système hydrodynamique per-
met d’ajuster la puissance délivrée 
à la machine selon ses besoins. Ce 
dispositif est source d’importantes 
économies et permet d’atteindre 
un rendement de 95 %.

•  La pince HGPPI de Festo intègre des capteurs, de la technologie proportionnelle piézo, de l’électronique 
de commande pour réceptionner les signaux de capteurs et piloter les vannes, traiter les données et pilo-
ter la partie commande ainsi qu’une interface pour la communication en Profibus. Autant de composants 
et de technologies qui permettent d’adapter la puissance de la pince au besoin. Avec à la clé, des écono-
mies d’énergie de l’ordre de 75 %.

©
 V

OI
TH

 T
UR

BO



14

CONFÉRENCE DE PRESSE D’ARTEMA / 18 SEPTEMBRE 2014 / HÔTEL RAPHAEL, PARIS

Chaque élément compte

Dans le domaine de l’étanchéité, la bague 
EES de Simrit associe une étanchéité op-
timale à une faible perte en puissance par 
frottement. D’où une chute de la consom-
mation de carburant et des émissions de 
polluants. En effet, dans les systèmes 
complexes, chaque élément compte. À 
commencer par les joints. La bague Sim-
merring Radiamatic intervient dans les cas 
d’étanchéité en fonctionnement à sec, de 
compatibilité avec des fluides agressifs ou 
en présence de géométries spécifiques 
pour des outils spécialement fabriqués. 
Dans les machines de concassage, elle 
veille à ce qu’un maximum d’énergie ar-
rive au point de fonctionnement. Elle est 
aussi utilisée dans des applications de 
pointe où chaque perte de puissance et 
chaque gramme de CO2 rejeté se payent 
cher. Les composants d’étanchéité et 
antivibratoires contribuent efficacement 
à préserver des ressources dans de nom-
breux systèmes industriels. 

Dans les circuits pneumatiques, l’utilisa-
tion de vannes parachutes comme celles 
proposées par Norgren peut avoir un effet sur l’économie d’énergie. Ce dispositif est prévu pour prévenir les 
coups de fouet du tuyau, lorsque celui-ci laisse s’échapper l’air à haute pression en cas d’une rupture. La 
vanne réduit le débit à l’atmosphère, laissant seulement une très faible quantité d’air s’échapper. Tout risque 
de blessure est ainsi écarté et le gaspillage d’énergie tend vers zéro. 

Les transmissions hydrostatiques de Poclain Hydraulics sur les engins agricoles automoteurs assurent des 
plages de vitesse bien adaptées à la conduite en mode automatique et permettent de réduire la consommation 
de carburant de l’ordre de 20 %. Alliées à d’autres composants dans le cadre d’ensembles mécatroniques com-
plexes, elles contribuent au développement de ce que l’on appelle une « agriculture de précision ».

Récupérer l’énergie

Les systèmes hydrauliques permettent également de réduire considérablement le bruit et la consommation 
de certaines applications très largement répandues, comme les bennes à ordures. Pour éviter de caler et 
activer le système de compactage, les moteurs diesel de ces véhicules doivent tourner au moins à 1 000 
tr/mn lors des arrêts. En installant un dispositif de récupération de l’énergie de freinage par accumulateur 
hydraulique, cette énergie est restituée pour actionner les différents systèmes hydrauliques de l’engin, sans 
consommer de carburant. Les ascenseurs à avions du porte-avions Charles de Gaulle récupèrent aussi 
d’énergie : à la descente, un accumulateur hydraulique emmagasine l’énergie par compression du fluide et la 
restitue pour permettre la remontée des appareils sur le pont d’envol. Enfin, les systèmes à vitesse variable 
ou les solutions d’entraînement régulées permettent d’économiser beaucoup d’énergie dans de très nom-
breuses applications industrielles.
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Redex : la performance énergétique des machines-outils renforcée

Fournisseur de systèmes d’entrainement 
haute performance pour des construc-
teurs de machines-outils de référence, 
Redex a développé pour ses réducteurs 
un procédé exclusif de superfinition de 
pignons (HQ-GF) qui a déjà révolutionné 
la fabrication des boites de vitesse dans 
l’automobile haut de gamme. Ce pro-
cédé innovant se double de moyens de 
contrôle et de tests particulièrement per-
formants pour optimiser au maximum le 
procédé.

Avec ce nouvel investissement, Redex a 
mis sur le marché des réducteurs à haute 
réversibilité et niveau d’émission acous-
tique réduit, qui permettent surtout d’ob-
tenir des gains de l’ordre de 15 % sur les pertes liées au rendement mécanique des engrenages. Des milliers 
de kWh sont ainsi économisés au cours de la vie des machines-outils qui en sont équipés.

Elbi : Vis à billes  
hautes performances

La société Elbi est spécialisée dans la 
fabrication de vis à billes sur mesure à 
haute performance. Grâce à son parte-
nariat avec la société Planetel qui déve-
loppe une gamme de vis à rouleaux sa-
tellites, elle développe une large gamme 
de solutions de transmissions linéaires 
électromécaniques (EMA) hautes perfor-
mances pour divers secteurs industriels 
qui souhaite améliorer leur efficacité 
énergétique : équipements de travaux 
publics, machines spéciales, machines 
outils, ferroviaire, automobile.

Ces solutions se caractérisent par des 
rendements importants (> 85 % d’éco-
nomies d’énergie), des vitesses élevées, 
une grande rigidité autorisant des pilo-
tages complexes, une maintenance ré-
duite adaptée au milieu difficile)

Techne améliore le coefficient de frottement de ses joints 

Techne conçoit et produit des joints d’étanchéité de précision. Elle développe des 
traitements de surface sur des plastiques et élastomères, pour améliorer le coefficient 
de frottement de ces joints et exercer moins d’efforts pour sa course. Exemple : le 
joint en poluyrethane utilisé dans un système hydraulique. Les essais réalisés avec 
une pièce traitée montrent le gain d’énergie dans le montage avec ce traitement de 
type T-Coat©.
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Ferry Capitain : un nouvel alliage moins gour-
mand en énergie 

Développé et breveté par Ferry Capitain, le nouvel alliage 
ferreux FerryNod® permet de transmettre jusqu’à 10 MW 
de puissance par pignon grâce à une dureté allant jusqu’à 
360 HB pour des couronnes dentées. Avec un délai de fabri-
cation plus court que les solutions concurrentes et moins 
d’énergie dépensée pour son élaboration, FerryNod® contri-
bue à positionner Ferry Capitain parmi les fournisseurs les 
plus compétitifs pour la solution de transmission de fortes 
puissances en « open gears ». Pour une couronne identique 
d’un poids fini de 50 tonnes, le processus d’élaboration du 
métal FerryNod®  permet de consommer deux fois moins de 
kW que pour une même couronne réalisée en acier (dernière 
ligne du tableau ci-dessous).

Sun Hydraulique 3,8 litre/heure de carburant  
économisés avec les valves : 

24h/24, il suffit de quelques jours pour obtenir le retour sur 
investissement.

Et aussi, des demandes satisfaites dans de nombreux autres secteurs :

Oil and gas : 

Le critère d’une meilleure performance énergétique est de plus en plus demandé, pour les systèmes d’en-
trainement de pompes et compresseurs par exemple, on réduit les pertes aérodynamiques dans les boites 
de vitesse grâce à la mécatronique tout en réduisant également le bruit.

Construction navale :  

Les systèmes de propulsion sont de plus en plus étudiés pour offrir un meilleur rendement et adapter la 
propulsion non seulement au type de bateau mais également à son usage. Des solutions mécatroniques 
sont donc proposées. 

Aéronautique :   

De plus en plus de systèmes mécatroniques sont embarqués dans les avions pour réduire non seulement 
la consommation mais aussi le bruit : commandes de vol électro-hydrauliques, commandes des volets, 
réglage des sièges … Pour économiser l’énergie lors du roulage, les  roues avant de l’avion vont prochaine-
ment embarquer un système complet (moteur, transmission mécanique, embrayage et roulement) qui sera 
commandé depuis le cockpit. 
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 Type de Valve Consommation de Carburant en L/h Coût carburant/h

 Equilibrage Standard 20.4 28.30 €

 LoadMatch™ 16.6 23.00 €

 ECONOMIE 3,8 L 5,30 €/heure
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LA MÉCATRONIQUE AU CŒUR DE L’USINE DU FUTUR.  

L’usine du futur est un concept générique d’usine idéale qui s’inscrit dans une prise de conscience générale 
de l’importance de l’industrie manufacturière dans la richesse nationale.

Pour les industriels de la mécatronique, le nouveau modèle d’usine se décline  
en plusieurs objectifs :

- Une usine compétitive, performante, sûre et attractive

-  Une usine tournée vers ses clients, capable de produire des solutions complètes avec les services associés

-  Une usine centrée sur l’humain pour mieux prendre en compte les attentes des collaborateurs, mieux 
attirer les talents dont elle a besoin.

-  Une usine agile disposant de modes de production flexibles et d’outils de production fiables et reconfigurables

- Une usine capable de fournir des produits et services individualisés, durables à prix compétitifs.

-  Une usine propre, silencieuse, impliquée dans son écosystème industriel, économe en matières premières 
et en énergie.

Pour répondre à ces besoins, l’usine du futur s’appuie sur un nouveau contexte  
technologique avec : 

-  Les TIC permettront d’aller vers une usine plus numérique et connectée : communication continue, ins-
tantanée, modélisation et simulation, autodiagnostic et contrôle en continu en production, et aussi main-
tenance prédictive et corrective planifiée.

-  De nouveaux procédés ou modes de fabrication : fabrication additive, injection métallique

-  Des robots de plus en plus coopératifs et collaboratifs intégrant des systèmes mécatroniques 

-  Des nouveaux matériaux : matériaux intelligents, nanomatériaux

-  Des capteurs miniaturisés, communicants, autonomes,… qui permettront de rendre intelligents les pro-
duits et les systèmes de production 

La mécatronique qui associe la mécanique, l’électronique (en particulier les capteurs et codeurs), l’in-
formatique et les technologies de la communication (TIC) joue donc un rôle important dans l’usine du 
futur. Elle est un facteur d’optimisation des procédés : fiabilité accrue, meilleure productivité, performance 
énergétique, économie de matière, …

Usine  
du futur

Une nouvelle  
organisation  
plus ouverte  

et plus collaborative  
qui s’appuie  
sur 3 piliers

Les hommes Les clients Les technologies
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Des solutions optimisées et personnalisées

À chaque application, sa solution optimale : la mécatronique vise à personnaliser les réponses proposées au 
client. Comment ? D’abord, en adoptant une conception à la fois globale et modulaire qui associe diverses 
technologies ; ensuite en utilisant de l’intelligence embarquée. Ce qui permet de tenir compte des spécifici-
tés de chaque application. Ce faisant, les systèmes mécatroniques rendent, directement ou indirectement, 
les équipements nettement moins gourmands en énergie. En effet, ils profitent d’une conception globale qui 
débouche parfois sur une réduction du nombre d’opérations, du principe de subsidiarité des technologies 
et de l’intégration de composants retenus pour leur sobriété énergétique. Sans oublier l’apport de l’électro-
nique et de l’informatique pour veiller à l’utilisation optimale des systèmes. En outre, la mécatronique facilite 
la mise en œuvre de systèmes hybrides utilisant à tout instant l’énergie la plus compétitive pour effectuer 
chaque tâche.

Une maintenance plus efficace  

Un défaut d’entretien, un manque de lubrification…, et le dispositif devient moins efficace. La maintenance 
s’avère donc essentielle pour pérenniser les performances des systèmes de production. Les industriels y 
attachent une importance particulière. D’une part, en formant les collaborateurs afin qu’ils puissent inter-
venir dans les meilleurs délais sans nuire à la disponibilité des équipements. D’autre part, en développant 
des systèmes capables de surveiller les installations, d’alerter en cas de dysfonctionnement ou de risque de 
panne et, dans certains cas, de diagnostiquer avec certitude l’intervention à prévoir. C’est ainsi que de nom-
breux composants instrumentés assurent une veille sur différents paramètres ; d’autres, en liaison avec des 
outils de centralisation et dotés de logiques, savent analyser ces paramètres et indiquer le type de défaut et 
sa localisation. Autant de dispositifs particulièrement utiles pour des installations situées dans des environ-
nements dangereux (chimie, radioactivité) ou dont 
l’accès est difficile comme les éoliennes off-shore. 
Les interventions y sont difficiles et coûteuses, aus-
si les spécialistes doivent pouvoir intervenir à coup 
sûr. Ces dispositifs modifient les pratiques de main-
tenance pour renforcer son efficacité, notamment 
lorsque le fournisseur de système mécatronique 
est très éloigné de l’installation. La combinaison 
des technologies permet désormais d’effectuer 
des diagnostics à distance, voire de dépanner. Par 
exemple, il est possible, en cas de défaillance d’un 
logiciel, d’en télécharger un nouveau, ou de repara-
métrer une machine pour la faire redémarrer immé-
diatement. Au-delà de la sûreté de fonctionnement 
et de la réduction des coûts d’arrêts machines, 
ces moyens contribuent à limiter les déplacements 
d’hommes et de matériels. Autant d’économies 
d’énergie liées aux transports.

Les industriels de la mécatronique sont au cœur de 
l’Usine du Futur pour 2 raisons :

-  Ils mettent en application ce concept dans leurs 
propres usines 

-  Ils contribuent à l’Usine du futur en tant qu’offreur 
de solutions et de systèmes mécatroniques

C’est ce que démontrent Sew Usocome ou encore  
Poclain Hydraulics venus témoigner de leurs expé-
riences lors de cette conférence.

©
 D

R



19

CONFÉRENCE DE PRESSE D’ARTEMA / 18 SEPTEMBRE 2014 / HÔTEL RAPHAEL, PARIS

FOCUS SUR LES ACTIONS D’ARTEMA  

Pour Bruno Grandjean, Président d’Artema, la profession de la Mécatronique se prend en main en 
développant une démarche collective d’adaptation aux contraintes et évolutions du monde ; environ-
nement, technique, économie d’énergie, usine du futur…  sont autant de sujets qui rassemblent les 
industriels d’Artema.

« C’est par l’intelligence collective et la mutualisation que nous pouvons progresser encore, croire en 
l’avenir et investir, c’est tout le sens d’une adhésion à un syndicat professionnel »

Lobbying : Directive Eco-conception et certificats d’économie. 

Le syndicat mène des actions de lobbying aux niveaux national et européen, notamment concernant le 
projet de Directive Eco-conception et les parties concernant les machines-outils et les moteurs électriques. 
« Notre rôle consiste à mieux informer pour éviter qu’une technique de transmission soit valorisée à tort au 
détriment d’une autre, et faire en sorte que toutes les technologies soient prises en compte », précise Lau-
rence Chérillat, Déléguée Générale.

Le 22 janvier 2014, Artema déposait un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat et demandait la 
suppression de deux fiches d’opération pour l’établissement des certificats d’économie d’énergie. Ces fiches 
mettent en cause des technologies mécatronique sur la base d’études erronées. « Nous demandons une 
consultation systématique des industriels via leur organisation professionnelle pour que les futurs certificats 
d’économie d’énergie soient conformes aux règles de l’art et établis dans le soucis de l’intérêt général », 
explique Laurence Chérillat. 

Artema réalise au quotidien un important travail autour de l’élaboration des normes et réglementations. 
Le Syndicat se pose en intermédiaire entre les fiabilistes pneumaticiens de l’ISO et les spécialistes de la 
sécurité machines qui travaillent au projet de fusion des normes ISO 13849 et IEC 62001 relatives à la sécu-
rité des systèmes de commandes. 

Un projet qui mobilise une soixantaine d’experts dans le cadre de neuf sous-groupes de travail.
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Le développement d’indicateurs économiques 

Les indicateurs statistiques développés par Artema sont des outils précieux de pilotage pour les entreprises 
adhérentes. Cette année ils peuvent désormais utiliser une base de données concernant les marchés de 
l’Afrique du Nord. Ils pourront également bientôt bénéficier d’études sur le marché des machines spéciales 
et sur les perspectives à 5 ans du marché français.

La recherche 

Les pneumaticiens d’Artema travaillent en partenariat avec l’Université d’Angers 
pour définir des modèles fiabilistes prévisionnels décrivant les mécanismes de 
dégradation des composants pneumatiques. Ces travaux permettent d’établir 
des valeurs de fiabilité sans recours à des essais coûteux.

Artema travaille en effet à promouvoir des méthodes par dégradation pour éva-
luer la fiabilité des composants, dans les domaines exigeant un haut niveau de 
sécurité. 

De même, le groupe Mécatronique travaille avec le Cetim et le laboratoire 
Symme de Polytech Annecy Chambéry sur la fiabilité des systèmes mécatro-
niques via une thèse qui se termine fin 2014.

Une représentativité toujours plus forte

Trois nouveaux adhérents (Mayr France, Wandfluh et le Lycée professionnel Savary de Wattrelos en tant que 
membre associé) viennent grossir les rangs d’Artema, qui compte à présent 120 entreprises et organisa-
tions. Le syndicat souhaite également obtenir plus d’adhérents dans les domaines des capteurs et des sys-
tèmes. Une mission confiée à son récent groupe Mécatronique et son nouveau président Olivier Tourneur, 
de la société Pack’Aéro. 

La promotion des métiers et des formations liés à la Mécatronique

De nombreuses actions de promotion des métiers de la Méca-
tronique sont lancées chaque année :

-  Edition d’un guide des métiers distribué dans les CIO et les 
lycées, diffusé sur les salons professionnels

-  Diffusion d’une présentation interactive destinée aux ensei-
gnants de 3ème 

-  Guide didactique et vidéo « Mécatronique : un univers à dé-
couvrir »

A disposition des responsables de Ressources Humaines :

-  Une matrice de compétences professionnelle qui identifie quelque 51 métiers axés sur les activités de 
conception, production, achats, ventes SAV, qualité, environnement et sécurité

-  La cartographie des formations menant aux différents métiers couverts par le syndicat, du Bac Pro au 
diplôme d’ingénieur

Artema est à présent systématiquement consulté pour les nouveaux projets de formations : 

-  Projet de rénovation des BTS en mécanique : trois représentants du syndicat professionnel sont parties 
prenantes aux groupes de travail mis en place au niveau du ministère de l’Education Nationale 

-  Nouvelle formation dans les domaines hydrauliques et pneumatiques avec la mention complémentaire 
Maintenance, qui propose 400 heures de formation en alternance au niveau Bac + 1 

-  Une licence professionnelle pour la rentrée 2014 au sein de l’Université d’Artois à Béthune dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation : licence maintenance multi-technologique, avec un parcours hydrau-
lique au lycée Savary.

-  Nouvelles formations en Mécatronique dans les écoles d’ingénieur ou bien au niveau licence  
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ARTEMA, LE SYNDICAT  
DES INDUSTRIELS DE LA MÉCATRONIQUE  

Artema est le fruit du regroupement, au 1er octobre 2007, des syndicats MHP (Mécanique de Haute Pré-
cision), UNITOP (Transmissions Oléo-hydrauliques et Pneumatiques) et UNITRAM (Transmissions Méca-
niques). 

Le syndicat rassemble quelque 100 entreprises, fournisseurs de composants, de solutions, et de systèmes 
dans les domaines de l’Étanchéité, des Transmissions Hydrauliques, Mécaniques et Pneumatiques, des 
Roulements et Guidages Linéaires et de la Mécatronique. Artema totalise 5,6 milliards d’euros de volume 
d’affaires, 28 500 salariés dédiés, 80% de la production nationale. Artema est membre de la FIM (Fédération 
des Industries Mécaniques) et des comités européens CETOP, EUROTRANS et FEBMA.

En mars 2012, Bruno Grandjean, Président du directoire de la société familiale REDEX SA succède à Jean 
Tournoux, Directeur général de SKF France et devient le nouveau Président d’Artema.

Innover, investir, exporter, produire et concevoir en France sont les maître-mots de Bruno Grandjean pour 
qui la Mécatronique est un facteur clé du développement de l’Industrie en France.

Les grands marchés de la Mécatronique :

Les produits et systèmes mécatroniques se retrouvent dans l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, les 
équipements navals, les industries chimiques et pétrochimiques, les systèmes industriels, la machine-outil 
ou les équipements spécialisés comme le matériel d’impression, la papeterie, l’emballage, la manutention, 
ainsi que dans tous les engins mobiles tels que le machinisme agricole ou les engins de travaux publics. 

Toutes ces industries utilisent la plupart des composants, produits et systèmes développés par les fabri-
cants réunis au sein du syndicat Artema, parfois isolément, bien souvent en combinaison. La mécatronique 
est, dans ces applications, un facteur d’optimisation de la performance industrielle des équipements.

Les missions confiées à Artema par ses adhérents 

•  AIDER le chef d’entreprise, en facilitant sa tâche et celle de ses différents services

•  DÉFENDRE les intérêts économiques des adhérents 

•  DÉFINIR les positions collectives intéressant l’actualité et l’avenir à l’égard des clients, des fournisseurs, 
des pouvoirs publics,  des instances fédérales

•  DÉVELOPPER la recherche technique et l’information des clients 

•  PROMOUVOIR au plan collectif ce qui ne peut valablement être fait sur le plan individuel 

•  REPRÉSENTER les professionnels devant toutes les instances nationales et internationales, où leur sort 
collectif et individuel se joue 

•  UNIR les membres de la profession, favoriser les contacts et les échanges entre membres d’un même 
métier

Ses actions 

Le Syndicat réalise une veille économique importante lui permettant de réaliser des statistiques et des 
tableaux de bord, mais aussi une veille réglementaire technique et environnementale (écoconception, nor-
malisation, recherche, défense des professions auprès des pouvoirs publics français et européens). Le 
syndicat mène également des actions de promotion des métiers et participe à l’élaboration de formations 
spécialisées ou académiques.
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Son organisation – Vos interlocuteurs

Vos interlocuteurs chez Artema

•  Laurence Chérillat : Déléguée Générale

•  Grégoire Hauseux : Responsable des questions économiques

•  Laure de Vericourt : Chargée de Communication

•  Olivier Cloarec : Conseiller technique

Les groupes «Métiers»

• Groupe Transmissions Hydrauliques

• Groupe Transmissions et Automatismes Pneumatiques

• Groupe Réducteurs & Engrenages

• Groupe Éléments de Transmissions Mécaniques

• Groupe Roulements et Guidages Linéaires

• Groupe Étanchéité

• Groupe Mécatronique

Le Conseil d’administration

• Président : Bruno GRANDJEAN - REDEX SA

• Président de la Commission Économique : Régis WALTER - SCHAEFFLER France

• Président de la Commission Technique : Pierre LAGUIONIE - ETNA Industrie

• Présidente de la Commission Communication : Françoise PFISTER - SIAM Ringspann

• Président de la Commission Compétences et Formation : Jean-Yves LAMBERT - ELBI

• Président du Groupe Transmissions Hydrauliques : Jerôme BATAILLE - POCLAIN Hydraulics

• Président du Groupe Transmissions Pneumatiques : Christophe SANQUER - PARKER

• Président du Groupe Éléments de Transmissions Mécaniques : Thierry CONSTANTIN - VOITH TURBO

• Président du Groupe Réducteurs et Engrenages : Jean-Claude REVERDELL - SEW USOCOME

• Président du Groupe Mécatronique : Olivier TOURNEUR - PACK’AERO

• Président du Groupe Etanchéité : Michel LE FLOC’H - SKF Economos

• Président du Groupe Roulements et Guidages Linéaires : Didier SEPULCHRE - NTN-SNR Roulements 
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