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Intervention de formation Domms sur une unité de 
méthanisation, photo Ovalie Tech
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Créée en 2015 à Tarbes par Philippe Ergaud, la société Ovalie Tech est spécialisée dans l’ingénierie de 
maintenance des installations industrielles et en particulier de celles qui produisent de l’énergie. 
L’entreprise propose des études et un accompagnement technique à différents niveaux : ingénierie de 
maintenance, sûreté de fonctionnement, documentation, formation et exploitation. Désireuse de 
participer à la transition des usines vers le numérique et le 4.0, elle a misé sur l’accompagnement des 
opérateurs de terrain dans ce changement. La solution logicielle DOMMS® a alors vu le jour, un 
compagnon numérique créé pour les techniciens, par des techniciens.

Ovalie Tech, partenaire 4.0 de la maintenance 
des centrales de combustion et de biométhane

Un accompagnement sur mesure à production d’énergie
Ovalie Tech est la rencontre de l’ingénierie industrielle et 

l’ingénierie informatique. Sa méthode de travail est de 
réfléchir avec le concours de ses clients pour réaliser la 
solution de gestion de maintenance assistée par ordinateur 
qui leur est adaptée. Ces logiciels sont des outils de 
méthodes et ne sont au départ que des coquilles vides. Il 
convient alors de les façonner sur mesure aux besoins de 
chaque installation, de chaque organisation, avec comme 
objectif de proposer aux techniciens et ingénieurs, des 
solutions logicielles de terrain mobiles, agiles, conviviales et 
intelligentes.

La personnalisation des logiciels passe par des audits et 
des études techniques dont l’objectif est d’optimiser le 
fonctionnement des différents équipements présents au sein 
d’une infrastructure, pour les maintenir dans un état optimal 
mais aussi pour en accroître la disponibilité, et enfin pour en 
abaisser les coûts de maintenance. 

Aujourd’hui implantée à Tarbes et à Biarritz, Ovalie Tech 
compte trente collaborateurs et est présente à l’international.

DOMMS®, compagnon 4.0 pour les techniciens de 
maintenance

L'outil logiciel Domms® est dédié aux techniciens de 
maintenance, aux responsables de maintenance, aux 
responsables d’exploitation, aux chefs de quart, aux 
gestionnaires de maintenance & logistique, et aux 
techniciens de SAV/Hotline. Il encadre les opérations de 
maintenance, permet le suivi des performances, la gestion 
documentaire, l’organisation des rondes, et permet au final 
d’optimiser la productivité et la rentabilité des installations.

Domms® réunit trois modules intégrant une GMAO 
(Gestion de maintenance assistée par ordinateur), une GED 
(Gestion électronique des documents) et un outil de rondes 
et tournées permettant aux opérateurs d’identifier les 
incidents. L’opérateur peut ainsi, depuis son smartphone, 
savoir ce qu’il a à faire lors de sa tournée d’inspection ou de 
contrôle, et comment la réaliser. Grâce à Domms® il identifie 
son équipement et trace ainsi ses actions.

Domms® devient la pièce centrale de la gestion de 
l’équipement de production et fournit une vue d'ensemble 

Suivi de maintenance avec Domms, photo Ovalie TechRonde de maintenance avec Domms, photo Ovalie Tech

L’Association française du gaz 
naturel véhicules (AFGNV) a divulgué 
son premier panorama du bioGNV le 
23 juin 2021. 

L’état des lieux fait apparaitre trois 
fois plus de stations d’avitaillement en 
trois ans et un réseau de stations qui 
se densifie au-delà des objectifs 
nationaux. Ainsi, fin 2020, on comptait 
175 points d’avitaillement ouverts au 
public, dont 44 mis en service en 2020. 
Un palier devrait encore être franchi en 
2021, puisqu’une centaine de 
nouvelles stations publiques devraient 
ouvrir, auxquelles il faut ajouter 
environ 200 stations privatives pour 
des flottes d’entreprises et de 
collectivités, signe que la filière BioGNV/
GNV commence à exister sur le terrain.

Du côté des immatriculations, elle 
sont en hausse et un bus sur trois mis 
en circulation en 2020 roule au BioGNV/
GNV ! Malgré cela, en 2020, la filière 
BioGNV/GNV reste portée par le 
transport de marchandises. Les 
tendances 2020 sont de +75 % pour 
les bus et autocars et +24 % pour les 
poids lourds. Et en 2020, pour la 
première année, plus de bus ont été 
immatriculés au BioGNV/GNV qu’au 
diesel en France.

Pour réduire la pollution, le 
BioGNV/GNV est une alternative 
robuste et économique aux carburants 
classiques.  Version 100 % 
renouvelable du GNV produite 
localement à partir de déchets 
organiques, le BioGNV permet quant à 
lui de réduire en plus de 80 % les 
émissions de CO2 par rapport au 
diesel. Les véhicules roulant au gaz 
sont également deux fois moins 
bruyants que des véhicules diesel 
équivalents.

Télécharger le panorama 2020 du 
bioGNV

Le bioGNV, 
panorama de 

l’une des énergies 
les plus 

vertueuses de la 
mobilité durable

http://bioenergi.es/s/5ok
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Intervention de formation Domms sur une unité de valorisation énergétique, photo Ovalie Tech

sur toutes les documentations, interventions et état des 
installations.

Il permet la programmation des interventions et des 
rondes de maintenance  ; la gestion des stocks  ; la 
visualisation, le paramétrage et la modification des 
plannings  ; la gestion des habilitations  ; le paramétrage du 
flux de travaux et dispose d’un tableau de bord interactif 
pour le suivi des indicateurs clés de maintenance, 
d'exploitation et les performances de l’installation.

Sa base documentaire peut intégrer les notices 
d’équipements, les manuels d’utilisation, les plans PID et 
tous les documents indispensables dont les techniciens 
opérationnels peuvent avoir besoin à n’importe quel 
moment, et dans n’importe quel lieu. Pour retrouver 
facilement ces documents, Domms® dispose d’un moteur 
de recherche intelligent, des technologies NFC, RFID, 
QRCodes pour identifier les équipements, d’une 
arborescence fonctionnelle, de schémas interactifs, le tout 
accessible en mode connecté ou pas.

Domms® est également accessible par l’application 
Mobility pour téléphones mobiles. À distance, elle va aider à 
la préparation de la journée de travail, identifier et localiser 
les équipements grâces aux technologies GPS et NFC, alerter 

sur les risques associés aux interventions, remonter les 
anomalies sous formes multimédia (audio, vidéo, photo, 
texte).

Dans la gestion des rondes, grâce à son interactivité, 
Domms® permet d’optimiser la circulation de l’information, 
évite les relevés papier et la perte d’informations. Les 
différents personnels disposent ainsi d'un système 
numérique global dédié à l'optimisation des rondes. Il 
encadre leur bonne réalisation, alerte des anomalies 
instantanées, permet un suivi en temps réel des rondes. Il 
est consultable de façon instantanée et dispose d’un 
historique.

Aujourd’hui Domms® compte parmi ses utilisateurs des 
leaders comme Veolia, Prodeval et Gascogne Papier. Il 
équipe plus de 500 équipements. Quant à Ovalie Tech, elle 
accompagne des opérateurs tels qu’Engie, Urbaser 
Environnement, CNIM, Hitachi Zosen Inova ou encore Engie 
GN Vert. 

Contact : Tél. : +33 (0)9 72 50 02 77 
www.ovalietech.com - www.domms.fr

Frédéric Douard

Ovalie Tech, partenaire 4.0 de la maintenance 
des centrales de combustion et de biométhane

Global Bioenergies, société 
française qui développe des substituts 
aux dérivés pétroliers à partir de 
ressources renouvelables, et Swift Fuel 
GmbH, spécialiste des carburants verts 
pour avions, ont organisé le 15 juin 
2021 le premier vol international 
alimenté par un carburant 
renouvelable à plus de 97%. Un avion 
VAN RV-8 est parti de Sarrebruck en 
Allemagne et a atterri à l’aéroport de 
Reims.

Composée à plus de 97% de 
biocarburant, l’essence d’aviation 
utilisée pour ce vol constitue une 
alternative écologique au carburant 
100LL, habituellement commercialisé 
pour les avions à moteur à pistons. 
Cette réussite technologique constitue 
la première étape vers un marché de 
l’essence d’aviation biosourcée.

L’essence développée par Swift 
Fuel pour ce vol, mélange  d’isooctane 
et d’ETBE, est sans plomb et contient 
plus de 97% de composés d’origine 
végétale produits par Global 
Bioenergies, Dans le cas de ce vol, 
l’essence a été produite à partir de 
betteraves et de bois.

Global Bioenergies a développé 
depuis 2008 un procédé unique pour 
convertir par fermentation, des 
matières premières organiques en bio-
isobutène, une molécule plateforme 
qui peut se substituer à l’isobutène 
d’origine fossile. En 2014, en 
association avec ARD, la société a 
installé un pilote industriel au coeur 
du complexe agro-industriel de 
Bazancourt-Pomacle qui réunit des 
leaders de la transformation agricole, 
tels que Cristal Union et ADM. Puis en 
2017, elle a inauguré un 
démonstrateur industriel dix fois plus 
grand sur le site de la raffinerie de 
Leuna en Allemagne et a récemment 
communiqué sur la mise en place 
d’une unité de production, basée à 
Bazancourt-Pomacle et actuellement 
en phase de construction.

Premier vol 
international 

alimenté par un 
carburant  

renouvelable à 
plus de 97 %

Frédéric Douard


