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Jindal : Optimisation du 
procédé de production de 
film plastique via l’analyse 
avancée de données 
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Economies 
> 56 000 € 
PAR AN 
 

Réduction de la consommation du 
chauffage des extrudeuses : 
économies de 50 000 €/an 
 
Analyse de la consommation de gaz : 
économies de 6 000 €/an 
 
Réduction de la consommation 
électrique spécifique  
 
Réduction de la consommation de 
l’air comprimé 
 
Passage d’une maintenance 
préventive à tous les 3 ans (au lieu 
d’1 an) 
 
Réduction des pertes d’équipement 
 

Résultats 
 

1 

 
 



 
  

U
C

 

J
IN

D
A

L
 

JINDAL FILM, VIRTON 
BELGIQUE 

AMÉLIORER LA 
PRODUCTION D'ÉNERGIE 
ET L'EFFICACITÉ DE LA 

MAINTENANCE 

ANALYSE DE DONNÉES 
AVANCÉE POUR 

COMPRENDRE LES CAUSES 
RACINES DE LA VARIABILITÉ 

OPTIMISATION DE 
L'ÉNERGIE ET DE LA 

MAINTENANCE 

CHALLENGES : 
 

 Automatiser l’usine 

 Mesurer de façon la plus exhaustive possible tous ses 
procédés (production, consommations énergétiques, 
utilités, rapports qualité, etc.) 

 Familiariser les employés aux nouvelles technologies afin 
de les rendre maîtres des projets d’optimisation à venir 

 Procéder à une analyse avancée de données afin de 
comprendre la variabilité dans la production/énergie et la 
diminuer 

 Optimisation de précision 

 Amélioration continue 
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Jindal Films Europe Virton est une entreprise qui produit et 
commercialise des films multicouches bi-étirés pour l’emballage 
alimentaire et l’étiquetage à partir de résine plastique 
principalement polypropylène. Par un procédé de couchage 
séparé, certains films peuvent être enduits par des vernis en base 
aqueuse qui confèrent des propriétés spécifiques (barrières à la 
vapeur d’eau, aux arômes, scellabilité, glissant, imprimabilité et 
brillance). La ventilation et la température des vastes bâtiments 
abritant les lignes de fabrication et le stockage sont importantes 
pour le bien-être du personnel et la qualité des produits. Les unités 
de production requièrent une énergie importante sous forme de 
gaz naturel et d’électricité. 
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Automatiser l’usine 
Conscient de l’évolution technologique et de la compétitivité sur le 
marché, Jindal a pris les devants dès 2015 et a entrepris de 
réaliser un audit IT avec PEPITe dans l’optique d’automatiser et 
de mesurer ses procédés de production et les utilités 
énergétiques associées. En effet, on ne contrôle que ce que l’on 
mesure. Il est important de fonder ses décisions à moyen comme 
à long terme sur des faits et non des intuitions. De cette manière 
Jindal s’assure un avantage compétitif. 
→ PEPITe a réalisé un premier diagnostic. Cette première étape 
consiste à faire une description de l’état IT de l’usine afin de 
déterminer si du matériel hardware et logiciel devrait être installé. 
Différents équipements (réseaux informatiques, nouveaux 
automates, instruments de mesures, etc.) et différents logiciels ont 
été installés pour la génération, l'acquisition et la sauvegarde long 
terme des données du procédé. La plateforme logicielle de 
PEPITe, DATAmaestro, a été choisie pour exploiter ces données 
maintenant actives. 

 

Mesurer la production 
Bien trop souvent, les usines ne connaissent même pas la quantité 
d’input consommée pour une quantité d’output produite. Le fait 
d’avoir les données permet à l’opérateur, à l’ingénieur ainsi qu’au 
directeur d’avoir un suivi de la production en temps réel et de 
construire des rapports hebdomadaires et mensuels. Cette 
déclaration ne s’appliquait à Jindal que pour le suivi de la 
consommation énergétique. En effet, les lignes de fabrication sont 
toutes équipées d’un système historisateur individuel pour les 
paramètres du processus de fabrication mais n’incluant pas les 
compteurs énergétiques. Les processus utilities, la ventilation et la 
régulation de température des bâtiments n’avaient pas de système 
historisateur ni de suivi des performances énergétiques en temps 
réel. 
→ Le composant DATAmaestro Collectors de PEPITe a été 
installé et permet de récolter les données de différentes sources : 
paramètres des processus des lignes de fabrication, compteurs 
d’énergie (gaz, électrique, calorimètre), compteurs d’eau, groupes 
frigorifiques, tours de refroidissement, compresseurs d’air, 
températures et vitesse de pulsion d’air frais dans les bâtiments 
pour ensuite les stocker dans un historisateur de données. Notre 
composant DATAmaestro Lake, nourri par les données en temps 
réel va alimenter les projets d'analyse avancée de données 
(développés dans notre composant DATAmaestro Analytics) ainsi 
que les tableaux de bord temps réel (conçus via notre composant 
DATAmaestro Dashboards). Ces projets d'analyse et les tableaux 
de bord sont customisés au préalable avec l'équipe Jindal. 
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Familiariser les employés aux nouvelles 
technologies 
Ayant une bonne vision sur sa production, Jindal a ensuite 
souhaité résoudre certains problèmes rencontrés sur les lignes 
de production. L’Advanced Analytics a pu, en se basant sur les 
données historiques du procédé, créer des modèles prédictifs et 
identifier des modes d'opération optimums à adopter pour la 
résolution de certaines problématiques. 
→ Au vu des changements, PEPITe a brainstormé et impliqué 
(notamment via l'organisation de modules de formation sur 
l'emploi de la plateforme logicielle DATAmaestro et la 
méthodologie générale d'analyse avancée) le personnel de Jindal 
dans les projets d’optimisation. De cette manière, le personnel a 
pu prendre conscience des changements à venir, les comprendre 
et les appliquer de façon pérenne. 
 

 

Procéder à une analyse avancée de données 
Une fois le personnel embarqué dans le projet, Jindal avait comme 
objectifs : 
 

1. Optimiser la consommation énergétique 

 Réduction de la consommation du chauffage des 
extrudeuses. En améliorant la régulation de températures 
des extrudeuses : lissage des périodes de chauffe et 
refroidissement successives des zones et en optimisant les 
températures de consigne, une économie de plus de 
50.000 €/an a été réalisée. 

 L’analyse de la consommation gaz du bâtiment 214 a 
montré que c’était davantage les locaux annexes 
(stockage, atelier de maintenance) qui consommaient de la 
chaleur, et pas le hall de production comme Jindal le 
pensait. Ils ont réduit les consignes de T° le week-end et 
lors des périodes d’inactivité et remis à l’heure l’horloge de 
l’automate qui gère le chauffage du bâtiment avec un gain 
énergétique de 6000 €/an. 

 Réduction de la consommation électrique spécifique 
(kWh/kg produit). De nouvelles consignes de vitesse de 
ligne ont été appliquées pour certains films suite à la 
détermination des facteurs fixes et variables de la 
consommation spécifique de la ligne 206. 

 Réduction de la consommation d’air comprimé. L’analyse 
des compresseurs d’air comprimé (flux d’air total envoyé 
dans le réseau) a permis de faire le lien avec le 
fonctionnement d’équipements dans l’usine (démarrage de 
lignes, ouverture d’exutoires de fumées, …) et 
l’identification plus rapide des pertes (fuites). 
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Optimisation de précision 
En implémentant ces projets d’optimisation, Jindal est parvenu à 
améliorer ses processus et les outils en place permettent 
d’envisager une optimisation encore plus poussée. 

 Changement des filtres des groupes de pulsion d’air aux 
moments opportuns. Le suivi de l’intensité de courant des 
groupes de pulsion d’air frais des bâtiments d’orientation a 
permis le remplacement les filtres d’air lorsque l’intensité du 
moteur du groupe de pulsion, et donc le débit d’air frais, 
descend sous un seuil et non plus sur base d’une fréquence 
fixée.  

 La surveillance en continu de la densité des fumées dans 
le hall de production a permis en plus d’optimiser la vitesse 
des ventilateurs d’appoint d’air frais et de maintenir une 
température ambiante plus constante. 
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2. Optimiser les actions de maintenance 

 Passage d’une maintenance préventive à tous les 3 ans (au 
lieu d’1 an). Grace à DATAmaestro, les heures et les 
vitesses de fonctionnement des ventilateurs des groupes 
de pulsion d’air frais dans les bâtiments ont été analysées. 
Jindal s’est rendu compte que le fonctionnement était 
beaucoup plus faible que ce qu’ils imaginaient. Ils ont donc 
pu réduire l’occurrence des maintenances. 

 L’analyse de la puissance électrique de la ligne 206 a 
permis d’identifier les conditions opératoires qui 
maximalisent le facteur de puissance (cos φ) et préservent 
la durée des batteries de condensateurs et des composants 
électriques en réduisant les pertes et la maintenance 
préventive requise. 

 

 

Boucle de l’amélioration continue 
Jindal Films Europe Virton est aujourd’hui un site exemplaire en 
termes d’Industrie 4.0. Grâce à l’Advanced Analytics, il a pu : 

 Déceler aisément les paramètres influençant le plus une 
problématique 

 Comprendre les causes racines de la problématique 

 Construire des modèles d’optimisation (Machine Learning) 

 Alimenter ces modèles avec les données du procédé en 

temps réel afin de prévenir via des tableaux de bord les 

opérateurs en cas de dérive et de rectifier certains 

paramètres de production au besoin. 
 

L’approche « étape par étape » de PEPITe prouve des résultats 
concrets et rapides. Depuis lors, PEPITe et Jindal travaillent en 
étroite collaboration. 
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