
É t u d e  d e  c a s  :    

I N D U S T R I E  4 . 0  

  W W W . A N D R O M E D I A T E C H . C O M  

La microbrasserie  

Le Trou du diable

Système intégré de surveillance du traitement des eaux

Contexte  

Solution 

Résultats 

http://www.andromediatech.com/


MENTIONS  
LÉGALES

WE  HAVE  OPENINGS  FOR :

ASSISTANT MANAGER, 

COPY WRITER, ACCOUNTANT, 

SOCIAL MEDIA MANAGER, SEO 

SPECIALIST, PROGRAMMER 

CLOUD  ENTERPRISE

(313 )  605 .3031  |  3490  TULLY  ST .  DETROIT ,  MI  

Ajouter des lignes dans le corps du texte

Les auteurs se sont efforcés d’être aussi précis et complets que
possible lors de la création de cet ouvrage. L’erreur étant humaine
et bien que tout ait été fait afin de vérifier les informations
contenues dans cet ouvrage, les auteurs n’assument aucune
responsabilité concernant des erreurs, des omissions, une
interprétation ou une compréhension contraire du sujet développé.  
 
Les auteurs ne peuvent être tenus pour responsable ni être
accusés d’une quelconque responsabilité par rapport à l’usage ou
l’utilisation d’aucun des outils référés dans ce livre. 
 
Ce livre vous est offert par l’équipe d’Andromedia Technologies.
Vous pouvez distribuer librement des exemplaires gratuits de cet
ouvrage numérique par courriel, en cadeau pour vos amis, visiteurs
ou clients en mentionnant le nom d'Andromedia Technologies. 
 
Vous ne devez pas le modifier ni le vendre, ce livre étant
prioritairement destiné à faire connaître les bienfaits des meilleures
pratiques de gestion et de l’amélioration continue avec l’aide de
solutions technologiques innovantes pour votre usine intelligente
4.0. Merci de respecter notre souhait. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
données corps du texte
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Ce ebook s’est imposé à nous après plusieurs constats que nous avons
faits, durant nos dernières années de services-conseils en milieu industriel.
Les gestionnaires d’usines de transformation ou municipales n’ont pas
conscience du grand tsunami industriel mondial qui a débuté par plusieurs
vaguelettes en provenance d’Europe et d’Asie. Nous croyons de la
première importance de les informer des opportunités que peuvent leur
apporter l’internet des objets industriels (IIoT) et l'intelligence artificielle (IA) 
 
Les gestionnaires d’usine ont investi des millions de dollars sur des
automates programmables,des robots et autres équipements. Pourtant, ils
travaillent toujours très fort pour suivre, comprendre et résoudre les
problèmes de leurs machines et de leurs procédés. De plus, la compilation
et la recherche des données grugent un temps fou et causent beaucoup
de frustration chez ces mêmes gestionnaires qui doivent agir vite et bien
pour servir leurs clients internes et externes. 
 

Comment faire pour que les machines et les systèmes de données travaillent
POUR les gestionnaires d’usines ? Dans nos précédents ebooks, nous avons
traité de la résolution de problèmes en équipe puis des nombreux avantages
à transformer les vieux formulaires papier en formulaires mobiles intelligents
(pour télécharger nos autres ebooks : www.amelioraction.net).  
 
Nous avons également présenté les tableaux de bord de gestion et
d’opération Power BI qui permettent d’obtenir l’information juste à temps sur
son appareil mobile, de prendre les bonnes décisions basées sur les données
disponibles en temps réel. À la suite de ces expériences enrichissantes, nous
avons voulu partager notre expérience et celle de nos clients, avec vous afin
de vous donner le goût de faire vos premiers pas dans le merveilleux monde
de l’internet objets industriels (IIoT) et de l’usine intelligente. 
 

Pourquoi ce eBook ?

http://www.andromediatech.com/
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CONTEXTE
L A  M I C R O B R A S S E R I E  L E  T R O U  D U  D I A B L E

La popularité des bières de l'entreprise
ne cessant de croître depuis la mise en
production à partir de leur première
brasserie artisanale, celle-ci fait en
sorte que récemment le Trou du
Diable a dû procéder à l'implantation
d'une toute nouvelle usine de
production de calibre mondial.

La production annuelle de bière a
récemment atteint 1700000 litres
par année. Les bières du Trou du
diable sont maintenant distribuées
partout dans le monde du Québec
à l'Asie en passant par le Brésil et
les États-Unis, pour ne nommer
que ceux-ci. 

La microbrasserie le Trou du Diable est le fleuron
brassicole de la région de la Mauricie. L'entreprise,
dont la production a débuté en 2005,  se spécialise
dans la confection de bières de spécialité. Le Trou du
Diable en a fait du chemin depuis le lancement de
ses activités ! 

P A G E   1  



Avec le succès viennent souvent les obligations. Lorsque le
Trou du Diable était une petite microbrasserie avec un faible
volume de production, les organismes réglementaires en
environnement n'imposaient pas de règle stricte à respecter à
l’entreprise.  
 
Cependant, comme c'est souvent le cas, les projecteurs de
ces différents organismes se sont braqués vers le Trou du
Diable lorsque la production a atteint les volumes que l’on
connaît aujourd’hui. La microbrasserie s’est alors retrouvée
avec des certificats d’autorisation environnementaux à
respecter

Parmi les valeurs sensibles à surveiller, le pH, la
température  et le volume total d’eau usée rejetée
dans les égouts municipaux. À cela on peut ajouter
l'obligation de cesser tout déversement d’eaux usées
dans les égouts municipaux lorsque le niveau de ceux-
ci atteint une certaine hauteur. 

 
Parmi les différentes obligations imposées par les
organismes règlementaires, on retrouve aussi la
production et la transmission de rapports mensuels
concernant les différentes valeurs surveillées.  

C O N T E X T E  L A  M I C R O B R A S S E R I E  L E  T R O U  D U  D I A L B L E  S U I T E

P A G E   2  



Bien qu’elles puissent paraitre anodines, ces obligations ont
représenté un véritable casse-tête pour le Trou du Diable. Lors
de la conception de la nouvelle usine, les procédés de fabrication
ont été dotés des plus récents systèmes de suivi de la production.  
 
Cependant, aucun mécanisme n'a été prévu pour récupérer les
données générées  par les systèmes de production et les
acheminer vers les systèmes d'historisation servant de base à la
rédaction des rapports mensuels.  
 
De plus, il était impossible de connaître les valeurs de
fonctionnement des systèmes de traitement des eaux usées sans
devoir attitrer une personne devant l'écran d'affichage des
systèmes, et demander à cette personne de noter sur un bout de
papier les valeurs des différents paramètres à surveiller. Très peu
pratique, faut-il en convenir, particulièrement dans un contexte de
rareté de la main-d'oeuvre. 
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C O N T E X T E  L A  M I C R O B R A S S E R I E  L E  T R O U  D U  D I A L B L E  S U I T E

La microbrasserie Le Trou du diable
www.troududiable.com

Broue pub et restaurant 
819 537-9151 
412, avenue Willow 
Shawinigan, Québec   
G9N 1X2 
 

Microbrasserie, Boutique & Salon 
819 556-6666  
1250, avenue de la Station 
Shawinigan, Québec 
G9N 8K9 
 

https://troududiable.com/


LA 

SOLUTION

SUIVI  EN TEMPS RÉEL 
 Suivi en temps réel du bon 
fonctionnement des 2 
systèmes de traitement des 
eaux 

RAPPORTS FACILITÉS
Production facile des 
rapports 
environnementaux 
mensuels 

MESURE AUTOMATISÉE
 Mesure automatisée de la 
consomation d'eau potable 
par le procédé de brassage 
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La solution d'industrie 4.0 
développée devait répondre aux 7 besoins suivants :

ALARMES 
 

PERSONNALISATIONACCÈS À DISTANCE 
  Possibilité d'avoir une vue
d'ensemble, disponible à
distance, du fonctionnement
des  13  systèmes 

Alarmes en cas de valeur 
mesurée non conforme (ph, 
température, etc.) 

Personnalisation facile de 
la solution par les 
utilisateurs

FONCTIONNEMENT POSSIBLE AVEC OU SANS 
CONNEXION INTERNET 
 Envoi des données aux systèmes de gestion existants (ex: GMAO)



1 capteur de pH, 1 capteur de

température et 1 débitmètre

ont été installés directement

dans chacun des puits de rejet

des eaux usées ; 

Implantation 

concrète de la solution

Comme on peut le voir sur

la figure ci-après, différents

équipements de mesure ont

été installés sur chacun des

2 systèmes de traitement : 

1 débitmètre a été installé sur l’entrée

principale d’eau potable de l’usine ; 

1 capteur de haut niveau a été installé sur chacun des 2 réservoirs

de traitement des eaux usées afin de prévenir les débordements,

inévitables avant la mise en place du projet ; 

Les automates programmables de traitement des eaux ont été

branchés aux nouveaux systèmes de surveillance afin de pouvoir

s’assurer du bon fonctionnement des automates.                               
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Une passerelle d’Internet des objets industriels a été installée sur
chacun des 2 systèmes de traitement des eaux usées ainsi que sur le
système de gestion de l’entrée d’eau potable. Il est important de
noter que les fonctionnalités de cette passerelle locale sont
disponibles avec ou sans Internet. Les fonctionnalités les plus
importantes de la passerelle sont :

Passerelle  

Internet des objets industriels

1. Enregistrement local des données
Enregistrement local des données de chacun des capteurs et synchronisation
automatique avec les bases de données en ligne. Cette fonctionnalité permet
d’éviter toute perte de données en cas de coupure de connexion Internet. Il s’agit là
d’une différence majeure entre l’Internet des Objets classique et l’Internet des
Objets industriels. Les données transitant par la passerelle peuvent également être
sauvegardées sous forme de fichier Excel, pour analyse ultérieure.

Graphique traitement des eaux
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2. Émission d’alarmes visuelles, par courriel et/ou SMS  
Émission d’alarmes visuelles, par courriel et/ou SMS lorsqu’une valeur de capteur
dépasse un seuil préétabli comme, par exemple, une mesure de pH trop élevée.
Tous les paramètres des alarmes peuvent être ajustés par les utilisateurs, sans aide
externe. Ainsi, chaque alarme peut être activée individuellement. Le seuil ainsi que le
message d’avertissement associé à chaque alarme peuvent également être réglés.
Les alarmes sont activées lors du rejet d’eau usée dont le pH et trop acide ou trop
basique, ou dont la température est trop élevée. De plus, les opérateurs(trices) sont
prévenus(ues) lorsque le niveau du réservoir de traitement atteint une hauteur
dangereusement élevée. Par ailleurs, l’historique des alarmes peut être téléchargé
pour analyse ultérieure.

Historique alarmes traitement des eaux

3. Tableau de bord temps réel  
Tableau de bord temps réel permettant aux opérateurs(trices) de vérifier en continu
le bon fonctionnement des systèmes d’eau potable et d’eau usée. Les indicateurs
visuels sont munis de codes de couleur permettant de connaître, d’un simple coup
d’œil, l’état des systèmes. 

Indicateurs d'état en temps réel
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Tableau de bord historique avec indicateurs de performance intégrés. Les
graphiques à courbe offrent une vision d’ensemble des valeurs recueillies par les
capteurs, par plage de temps réglable à même les graphiques. Les indicateurs
de performance permettent, pour leur part, de consulter facilement le maximum,
le minimum, la moyenne ainsi que l’écart-type de chacune des valeurs
surveillées. Bien que l’historique des valeurs surveillées puisse être téléchargé
pour fin d’analyse ultérieure, les graphiques et les indicateurs de performance
intégrés suffisent la plupart du temps à obtenir la vue d’ensemble du procédé. 

4. Tableau de bord historique  

Historique de consomation

Indicateurs de performance
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Internet des objets 

industriels volet externe

La solution développée comporte également un volet
externe d’Internet des Objets. Celui-ci se concrétise par
l’envoi des données de surveillance des procédés vers la
plateforme en ligne Microsoft Azure. Les données y
subissent un traitement supplémentaire permettant la mise
en place de :

1. Tableaux de bord encore plus poussés que ceux de la
plateforme locale. L’historique long terme des données ainsi que
des indicateurs de performance plus évolués sont au menu de ce
volet en ligne ; 
 
2. Partage des tableaux de bord en ligne avec tous les
membres de l’organisation concernés par le traitement des eaux
usées ou la consommation d’eau potable ; 
 
3. La sécurité du transport des données sur Internet, grâce à
l’utilisation des mêmes protocoles de sécurité que ceux utilisés
pour les transactions bancaires en ligne. 
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Résultats Obtenus
Les résultats ne se sont pas fait attendre suite à la
réalisation du projet. Rapidement, l’équipe du Trou du
diable a pu profiter des 6 améliorations suivantes :

1

Les données de fonctionnement des procédés
sont maintenant facilement consultables, peu
importe où on se trouve, ici comme ailleurs dans
le monde ;

2
Les employés sont maintenant prévenus
automatiquement par courriel ou SMS
lorsqu’une valeur supérieure aux seuils
acceptables est mesurée par un capteur ;

3

Grâce à la surveillance automatisée du niveau
des cuves de traitement des eaux, aucun
débordement ne s’est produit depuis la mise en
place des systèmes de surveillance ;
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5

La main-d’œuvre est utilisée à sa juste valeur, à
faire de la bière d’une qualité incomparable,
plutôt qu’à effectuer des tâches sans valeur
ajoutée.

4

Les obligations environnementales sont
maintenant amplement remplies, ce qui permet 
de poursuivre la production sans tracas, et
d’avoir des idées d’expansion ;

6

Les rapports environnementaux, si fastidieux à
produire auparavant, sont maintenant générés
d’un seul clic sur un bouton ;
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la 

Voix du client

 
Au Trou du Diable, la gestion des eaux usées représentait

auparavant un défi de taille. Il fallait noter manuellement les
caractéristiques de l’eau rejetée plusieurs fois par jour.  

De plus, la production des rapports à remettre aux organismes
gouvernementaux était très ardue. 

 
Maintenant, avec le système intelligent de suivi des eaux usées

d’Andromedia Technologies, tout est beaucoup plus simple. 

Jean Vincent,  
chargé de projet au Trou du diable

NB. Le masculin est majoritairement utilisé dans ce texte dans le seul but
d'alléger celui-ci, sans aucune discrimination.
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Foire 

aux questions

1. Est-ce que la solution est personnalisable
selon les besoins particuliers du client ?
Oui, nous sommes les concepteurs des systèmes que nous
vendons, il est donc facile pour nous de les personnaliser
selon vos besoins.

2. Sur combien de temps s'échelonne la durée  
d'un projet 4.0 ?

3. Quel est le retour sur investissement ?

4. Qu'en est-il de la sécurité des données ?

De quelques jours à quelques semaines selon les
besoins de personnalisation du système.

Le système est rentabilisé après quelques mois seulement. De
plus, il offre une paix d'esprit inestimable aux gestionnaires.

P A G E   1 3  

Notre système utilise les mêmes protocoles de sécurité que
les banques. De plus, il est possible d'effectuer la gestion fine
des droits de chacun des uitlisateurs.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur
ce que faisons ! C'est avec plaisir que nous répondrons à
toutes vos questions !
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Merci !
Voici ce qui conclut notre eBook
sur l'étude de cas de la
microbrasserie Le Trou du diable. 
 
Si vous désirez en savoir plus sur
notre système intégré de
surveillance du traitement des
eaux usées n'hésitez pas à nous
contacter. Ce sera avec plaisir que
nous répondrons à vos questions ! 
 
Dans le prochain volume de cette
série d'études de cas, nous vous
amènerons chez FAB 3R et vous
présenterons SIS-X notre système
intégré de surveillance de
condition machine. C'est un
rendez-vous à ne pas manquer ! 
 

1250, avenue de la Station 
Suite 2-313, 
Shawinigan, QC, G9N 8K9 
(819) 840-8353

SIS-O, le système intégré de
surveillance de traitement des
eaux usées installé au Trou du
diable.

Suivez-le lien ci-dessous pour en savoir plus sur SIS-O : 
système intégré de surveillance du traitement des eaux usées

http://www.andromediatech.com/
http://www.andromediatech.com/systeme-integre-de-surveillance-du-traitement-des-eaux-usees/


 À l'étude : La microbrasserie Le Trou 
du diable  
 
 
 

Industrie 4.0
ÉTUDE DE CAS : 

Quoi : 
Contexte (défis et obligations) 
Solution développée 
Résultats obtenus 

Comment : Les technologies utilisées pour la
réalisation du projet peuvent être regroupées en 3
grandes catégories :

1. Industrie 4.0  
2. Capteurs environnementaux  
3. Internet des objets industriels 

Par qui : Andromedia Technologies

1250, avenue de la Station 
Shawinigan,QC 
G9N 8K9 
(819) 840-8353
www.andromediatech.com


