
Projet
Client : ArcelorMittal  
(Site de Fos sur Mer)

Activité : Sidérurgie

Prestation : 
@ Conseil et études : 
_ Etude et analyse du système  
_ Définition des solutions d’économie 
d’énergie sur mesure 
_ Préconisation de la solution adaptée 
aux critères de disponibilité et de facilité 
d’exploitation…
_ Calcul des économies d’énergie 

@ Mise en œuvre de la solution : 
_ Fourniture et installation du matériel 
_ Tests de validation sur site 
_ Mise en service du système de régulation 
_ Vérification des économies 
_ Engagement contractuel

Client
ArcelorMittal est leader mondial de la sidérurgie avec une
production d’acier brut de 116 millions de tonnes, soit environ 
10%du marché mondial de l’acier. Le groupe est présent sur 
tous les continents.

Le site de Fos-sur-Mer produit 4 500 000 tonnes d’acier plat  
au carbone, et de tôle laminée. Son usine intégrée est composée 
d’une chaîne d’agglomération, de 2 haut-fourneaux, d’une 
aciérie, d’un laminoir à chaud et d’outils de parachèvements.

Cette production est notamment destinée à l’industrie 
automobile, au bâtiment et à l’électroménager.

Besoin client
ArcelorMittal Fos-sur-Mer souhaitait faire des économies 
d’énergie sur les applications de dépoussiérage de son unité de 
process laitier, poste particulièrement consommateur d’énergie, 
et réduire ainsi ses coûts d’exploitation.

Le dépoussiérage de cette unité étant stratégique dans  
la production, il était indispensable de disposer d’une garantie 
de résultat. 

Le Client attendait également une solution lui évitant tout 
investissement coûteux au préalable.

Solution d’efficacité énergétique 
ATV1200
Unité de dépoussiérage ArcelorMittal Fos-sur-Mer
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Solution mise en œuvre
Ce projet a été mené en 3 étapes et en collaboration avec EDF 
Optimal Solutions, filiale du groupe EDF, spécialisée dans les 
solutions d’efficacité énergétique pour les entreprises et les 
collectivités. 
@ 1ère étape : Etude énergétique : examen des installations, 
mesures et analyse, étude des différentes solutions, valorisation 
des économies garanties, prise en compte des exigences client 
sur les disponibilités et la facilité d’exploitation.
@ 2ème étape : Mise en place de la solution :
_ Technique : solution clé en main comprenant : une cellule   
de protection variateur type DM1A 5,5kV, un variateur ATV1200 
alimentant un moteur 1,5MW / 5,5kV existant, un système de 
bypass haute tension par interrupteurs pour démarrage de 
secours par auto-transfo.
_ Contractuelle : Contrat de Performance Energétique avec 
engagement de résultat.
_ Réception en plateforme sur notre site de Vienne en Autriche. 
@ 3ème étape : Suivi des performances énergétiques.
_ Accompagnement : élaboration d’indicateurs de suivi 
de consommation, optimisation de la régulation par retour 
d’expérience.
_ Validation des résultats. 
@ 4ème étape : Proposition d’un contrat de maintenance intégrant, 
le stock de pièces de rechange, la maintenance préventive, 
l’assistance sur site et le support téléphonique.  
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Synoptique général

Bénéfices client

@ Continuité de service.

@ Augmentation de la durée de vie des 
équipements. 

@ Fiabilisation et pérennisation des 
équipements.

@ Maîtrise parfaite des harmoniques 
grâce à la technologie multipulses de 
l’ATV1200.

@ Engagement de résultat sur les 
économies d’énergie.

@ ROI de 2 ans.

@ Pas d’investissement direct grâce 
au contrat d’optimisation énergétique 
avec EDF.

@ Tranquillité grâce à une garantie de 
5 ans.
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