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Accord de Paris et des Nations unies
Fin 2015, les dirigeants des 192 parties se sont réunis à la Conférence 
de Paris sur le climat (COP 21) organisée par les Nations unies pour 
échanger sur le changement climatique et approuver un plan commun : 
l’Accord de Paris. Il s’agit du premier accord universel et juridiquement 
contraignant en la matière et il vise à limiter à 2 °C l’augmentation de 
la température mondiale au cours du siècle par rapport aux niveaux 
pré-industriels. Il vise également à intensifier les efforts afin que le 
réchauffement mondial ne dépasse pas 1.5 °C. Simultanément, il entend 
renforcer la capacité des pays à répondre aux effets du changement 
climatique et à les soutenir dans cette tâche.
L’UE a ratifié l’accord le 5 octobre 2016, permettant son entrée en vigueur 
officielle le 4 novembre 2016.
La mise en œuvre de l’accord est essentielle pour atteindre les objectifs 
de développement durable car elle passe par une action climatique afin 
de réduire les émissions et accroître la résilience climatique.

Changement climatique
Il est désormais établi que nous sommes 
confrontés à un changement climatique.
Avec l’augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre tels que le dioxyde de carbone 
(CO2) et le méthane, la température moyenne 
de la terre augmente également, entraînant 
un réchauffement global. Celui-ci a des 
conséquences catastrophiques pour notre 
planète : fonte des glaciers, submersion d’îles et 
de côtes, ouragans plus destructeurs, migration 
de certaines espèces et désertification des 
terres fertiles, entre autres.
Il est donc urgent d’agir pour freiner l’effet 
de serre et atténuer les conséquences du 
changement climatique.
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1 3Domaine de projets : 
Développement des ressources humaines et promotion des 

technologies de commande automatique

-  Initiation des enfants aux systèmes de commande automatique
-  Système de bourses d'enseignement supérieur
-  Système international de gestion des talents
-  Système de prix internationaux.

Domaine de projets : 
Un environnement de travail sain, sûr et sécurisé

-  Des environnements où les employés peuvent travailler dans des conditions de 
sécurité et sanitaires optimales

-  Des environnements de travail épanouissants respectant les droits humains
-  Des environnements de travail adaptés aux personnes plus âgées et aux personnes 

en situation de handicap..

Domaine de projets : 
Activités de contribution sociale globale

-  Actions de solidarité internationale
-  Contre-mesures et assistance en cas de catastrophe.

SMC met en œuvre des plans d'action dans quatre domaines de projets afin 

de répondre à différents ODD

Sous le slogan « Ne laisser personne de côté », les objectifs de développement durable (ODD) 
définissent le monde auquel nous aspirons. Ils s'appliquent à tous les pays et supposent 
l'implication de tous.
Les objectifs sont au nombre de 17, classés en 5 points appelés « 5P » par l'Onu : peuples, 
planète, prospérité, paix et partenariat.

Domaine de projets : 
Mesures durables visant à prévenir le changement climatique

-  Propositions pour réduire le CO2 des installations de nos clients
-  Éco-usines SMC : réduire notre impact environnemental
-  Des usines en harmonie avec l'environnement naturel
-  Développement de produits économes en énergie
-  Développement de produits respectant l'environnement.

Objectifs de développement durable

Ces initiatives ont été reconnues par l'association japonaise des ODD, qui a certifié SMC en décembre 2020.

Évaluations énergétiques

Mettre en œuvre l’agenda 
grâce à un partenariat 

mondial solide

Protéger les ressources 
naturelles et le climat de 

notre planète pour les 
générations futures

Promouvoir des sociétés pacifi-
ques, justes et inclusives

Assurer une vie prospère 
et épanouissante en 

harmonie avec la nature

PeuPles

Planète

ProsPérité

Paix
Partenariat

Développement 
durable

ÉNERGIE PROPRE ET 
D’UN COÛT ABORDABLE

INDUSTRIE, INNOVATION 
ET INFRASTRUCTURE

INDUSTRIE, INNOVATION 
ET INFRASTRUCTURE

INDUSTRIE, INNOVATION 
ET INFRASTRUCTURE

VILLES ET COMMUNAUTÉS 
DURABLES

VILLES ET COMMUNAUTÉS 
DURABLES

CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES

ACTION EN FAVEUR 
DU CLIMAT

VIE  
AQUATIQUE

VIE  
TERRESTRE

BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE

ÉDUCATION  
DE QUALITÉ

ÉDUCATION  
DE QUALITÉ

ÉDUCATION  
DE QUALITÉ

ÉGALITÉ ENTRE 
LES SEXES

ÉGALITÉ ENTRE 
LES SEXES

TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

INÉGALITÉS 
RÉDUITES

INÉGALITÉS 
RÉDUITES

INÉGALITÉS 
RÉDUITES

PARTENARIATS POUR LA  
RÉALISATION DES OBJECTIFS

PAIX, JUSTICE 
ET INSTITUTIONS 
EFFICACES

PARTENARIATS POUR LA  
RÉALISATION DES OBJECTIFS

Éliminer la pauvreté et la faim sous 
toutes leurs formes et garantir 

l’égalité et la dignité

www.smc.eu
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SMC propose une gamme de services liées aux 
évaluations énergétiques. Réalisées par des experts, elles 
permettent à votre entreprise de contribuer à l'efficacité 
énergétique et de gagner un avantage concurrentiel.

✔  Pression et débit à l'entrée de la machine

✔  Pression et débit à l'intérieur de la 

machine si nécessaire

✔  Liste de contrôle des bonnes pratiques

✔  Évaluation des économies en mode veille

Analyse individuelle de la machine 

(données enregistrées sur 24 h)

✔  Analyse du soufflage d'air

-   Refroidissement
-  Séchage
-  Éjection de matieres/produits.

✔  Génération de vide

✔  Vibreurs pneumatiques

✔  Pompes à membrane

✔  Transfert de matériau

✔  Autres

Analyse de la consommation  

en air comprimé des 

applications les plus énergivores

✔  Conduites principales de l'usine (parabolique 

pour les distances supérieures à 2 m)

-  Test de détection de fuites par ultrasons
-  Rapport et identification des économies 

potentielles.

✔  Analyse des machines (flexible pour proximité 

immédiate et parabolique pour plus de 2 m)

-  Test de détection de fuites par ultrasons
-  Rapport et identification des économies potentielles.

✔   Fuites en chambre de compresseur 

✔  Contrôles pneumatiques des applications 

de refroidissement, process et CVC

✔  Azote et autres gaz

✔  Autres

-  Dépoussiérage
-  Traitement des eaux résiduelles
-  Équipement de manutention
-  Convoyeurs d'entrepôt et autres systèmes
-  Autres à convenir entre les deux parties.

Détection et analyse des fuites

✔  Équipements de test

-  Examen de base via inspection 
visuelle
•  Analyse détaillée à transmettre à une 
entreprise tierce (surcoût applicable)

•  Autres services sur demande tels 
que tests bactériologiques (surcoût 
applicable)

•   Analyse du point de rosée.

Analyse de la qualité de l'air 

comprimé

✔  Des chutes et différentiels de pression 

-  Après les réservoirs de stockage, filtres 
principaux

-  Chute de pression à travers les filtres
-  Chute de pression à 4-6 emplacements 

dans l'usine par rapport à la chambre 
du compresseur.

✔  Du débit

-  Installation de débitmètres et 
enregistrement des données

-  Ou examen des données du client.

✔  Du stockage

-  Taille
-  Adéquation.

✔  Des températures

✔  Des bonnes pratiques de raccordement

-  Raccordements trop petits
-  Près de murs extérieurs ou à des 

endroits froids entraînant des 
problèmes de condensation

-  Écoulements sur le bas des tuyaux.

Examen général de la 

production d'air comprimé

Vérification...

Gamme de services Évaluations énergétiques

www.smc.eu
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Le programme de partenariat stratégique de SMC

Il vise à répondre aux besoins variés et exigeants de nos clients sur l'ensemble de leur activité.

Évaluations énergétiques

1 Interlocuteur dédié
Un responsable de compte 
SMC vous est affecté 
en tant qu'interlocuteur 
unique. Il travaille en étroite 
collaboration avec le siège 
social de votre entreprise, les 
ingénieurs et les usines, pour 
réaliser, créer, gérer et mettre 
en œuvre tous les objectifs de 
notre programme collaboratif.

4 Support sécurité 
machine
SMC travaille avec vos 
ingénieurs et vos usines pour 
vous aider à mettre à niveau 
la sécurité de vos installations 
afin qu'elles soient conformes 
à la norme ISO 13849-1 ou à 
d'autres directives relatives 
aux machines.

10 Analyse des 
composants les plus 
utilisés
SMC travaillera pour identifier 
les composants pneumatiques 
à usage intensif. SMC 
effectuera une analyse du 
mode de défaillance et 
proposera des solutions de 
remplacement pour améliorer 
les performances et la 
disponibilité des machines.

3 Support à la conception
SMC compte plus de 1600 
ingénieurs R&D capables 
de développer de nouveaux 
produits ou solutions. SMC 
peut rapidement personnaliser 
ou modifier les composants 
existants pour répondre à 
vos applications uniques ou 
standards.

9 Analyses des magasins 
et stocks
SMC effectue des analyses 
des magasins et stocks 
afin de réduire le nombre 
de fournisseurs, d'éliminer 
les doublons, de normaliser 
les composants, d'identifier 
les pièces de rechange 
essentielles et de proposer 
des solutions de réduction des 
coûts.

6 Pièces de rechange 
essentielles pour 
nouvelles machines
SMC travaille avec vos usines 
locales recevant de nouvelles 
machines OEM, pour s'assurer 
que toutes les pièces de 
rechange essentielles sont 
disponibles et sur site avant la 
production.

12 Formations sur site ou 
à distance
SMC propose des formations 
personnalisées sur site et en 
ligne, sur divers sujets liés aux 
composants pneumatiques, 
aux actionneurs électriques, 
aux économies d'énergie, à 
la conception optimale des 
machines et aux méthodes 
de gestion de la chaîne de 
production.

2 Support aux  
usines locales
SMC dispose de plus de 
6000 ingénieurs commerciaux 
dans 83 pays pour suivre vos 
installations de production 
locales.

8 Analyses machines
SMC effectue des audits des 
machines afin d'améliorer 
leurs performances, d'identifier 
les rebuts, de réduire le taux 
de déchets et d'améliorer 
l'efficacité des lignes.

5 Support fournisseurs 
machines OEM
SMC aide vos fournisseurs 
de machines OEM à intégrer 
les composants SMC. SMC 
les accompagne pour la 
conception innovante et fournit 
une assistance projet pour 
garantir la livraison et la mise 
en service dans les délais des 
nouvelles machines ou lignes.

11 Success stories  
et gains
SMC formalise tous les 
succès par des rapports 
soulignant les améliorations 
opérationnelles, les économies 
d'énergie, les détails des 
économies de coûts et ROI ou 
les améliorations techniques. 
Ces rapports sont conçus 
pour être partagés avec 
d'autres établissements afin 
de dupliquer les bonnes 
pratiques.

7 Évaluations des 
économies d’énergie en 
air comprimé
SMC a mis au point des audits 
et un programme d'évaluation 
des économies d'énergie. 
Notre objectif est de trouver 
des solutions innovantes 
pour réduire le gaspillage 
d'air comprimé dans 
l'environnement des usines.

www.smc.eu
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andy still, Directeur 
projets inDustriels, 
efficacité énergétique, 
europe

En savoir plus sur l’efficacité énergétique

Les producteurs de boissons en bouteilles, canettes et emballages carton doivent 
imprimer une date de validation sur leur produit. Une surface humide risque d'empêcher 
l'impression ou la rendre illisible, ce qui peut entraîner le rejet du produit. Pour éviter 
cela, on met généralement en place une buse de soufflage ou des lames d'air.

Après installation d'un amplificateur d'air ZH20B-X185, le client a réduit sa 
consommation d'air de plus de 50 %, avec un retour sur investissement sur moins de 
450 jours. Avec la diminution de la pression (moins de 5 bar), le client a également 
atteint ses objectifs d'efficacité énergétique et de réduction de CO2.

Gary Brown, Directeur inDustriel, Brasserie, europe

Les producteurs de biscuits salés utilisent des soufflettes pour nettoyer les peseuses, 
convoyeurs et emballeuses entre les changements de produits et d'équipes. Le 
soufflage continu à pleine pression coûte cher et comporte des risques de blessures en 
l'absence de buse de sécurité incorporée. 

En adoptant des soufflettes VMG, le client a réduit le taux de défaillance, amélioré 
l'efficacité énergétique et réduit ses émissions de CO2. Nous avons également fourni 
une tige d'extension et un régulateur inviolable dans un kit unique. Le client a réalisé une 
économie de plus de 7000 € par an, avec un retour sur investissement sur 247 jours. 

Mike Brown, Directeur inDustriel Boissons, sMc royauMe-uni

Industrie des boissons

Industrie du snacking

Lorsque nos clients s'intéressent aux économies 
d'énergie, ils constatent qu'environ 20 % de 
leur consommation est liée aux systèmes 
pneumatiques. Notre expérience nous a appris 
que 30 à 50 % de l'air comprimé généré est 
perdu en raison de fuites et/ou d'une utilisation 
inefficace. Réduire ces coûts cachés en réparant 
les fuites, en optimisant les utilisations et en 
adoptant d'autres technologies peut réduire 
significativement les coûts d'exploitation 
par l'augmentation corollaire du temps de 
fonctionnement, et ce, avec un investissement 
en capital très faible.

Notre action en pratique

SMC dispose d'équipes expertes partout dans le monde, qui 
connaissent les spécificités de chaque secteur : réglementation, 
normes et exigences technologiques. Voici quelques exemples de 
notre maîtrise des différents processus de production.

4 fois Refoulement

Alimentation en air

 
20 % de réduction

Gain résultant des 
économies d'énergie 

306 €/an

Soufflette + coupleur S + tube spiralé

Heures d'utilisation totales
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Modèle classique

1 900

5 000 6 000 7 000 8 000 9 000

8 300 heures

1 235 €

1 540,95 €

10 000

1 750

1 600

1 450

1 300

1 150

1 100

850

Série KNH

Série VMG

Série ZH-X185

www.smc.eu
https://www.smc.eu/en-eu/solutions/energy-efficiency
https://www.smc.eu/en-eu/products/knh-efficient-nozzle~50365~cfg?partNumber=KNH
https://www.smc.eu/en-eu/products/vmg-blow-gun-standard-type~87350~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/zh-x185-air-amplifier~134726~cfg
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Plan de Continuité d’Activité de SMC

Une croissance durable signifie également assurer des opérations ininterrompues

Nous nous engageons à veiller à ce que nous, SMC, soyons préparés à toute urgence et à ce que nos activités commerciales 
ne s’arrêtent pas dans l’éventualité de telles circonstances. Nous visons à remplir nos responsabilités en matière de fourniture 
de composants d’automatisation et à maintenir la confiance de nos clients en contribuant à la fois à une croissance durable et à 
l’expansion des innovations technologiques.
SMC, en tant que fabricant de solutions d’automatisation industrielle, est en mesure de fournir rapidement des produits qui répondent 
aux besoins de nos clients, et ce partout dans le monde.

PCA du département Production

Assurer l’exécution des commandes 
clients
Une livraison fiable pour vous grâce à nos 
8 centres logistiques mondiaux et à nos 34 sites 
de production, dont 10 situés en Europe. En outre, 
la flexibilité nécessaire pour réagir rapidement à 
tout changement soudain de l’environnement de 
fabrication.

PCA du département Ingénierie

Assistance technique cohérente
1 700 ingénieurs dans nos 5 centres techniques à travers le 
monde (dont 2 en Europe : en Allemagne et au Royaume-Uni).

Nous souhaitons gagner 

votre confiance

Durabilité grâce 

à la fiabilité

PCA du département Ventes

Assistance commerciale cohérente
8 700 ingénieurs commerciaux partout dans le monde, 
prêts à vous recommander la meilleure solution.
83 sites aux 4 coins du globe, pour vous assurer que, 
où que vous soyez, nous y sommes aussi.

PCA du département Finances

Base financière sûre et solide
En cas d’urgence, SMC peut fournir une base financière 
sûre et solide (avec des liquidités, des dépôts et des 
capitaux propres) qui couvrira suffisamment le fonds de 
roulement et les fonds nécessaires pour reconstruire les 
bâtiments et les équipements nécessaires à la continuité 
des activités. Ceci permet d’offrir la tranquillité d’esprit à 
nos clients et à nos employés.

PCA du département Sécurité de l’information

Données vitales conservées en toute sécurité
Renforcer la sécurité de l’information pour la protection contre les 
virus informatiques et les cyberattaques et installer des centres de 
données pour établir un système de reprise après sinistre. Votre 
information est en sécurité avec nous.

En savoir plus sur le  
Plan de Continuité d’Activité de SMC

www.smc.eu
https://www.smc.eu/en-eu/company/smc-business-continuity-plan
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