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Edito

en juger par le nombre d’articles dans les magazines techniques ou économiques, la
A
communication sur les salons ou les annonces des équipementiers, le projet Industrie du
Futur apporte incontestablement un souffle nouveau sur l’environnement industriel Français.
A quelle vitesse cette vague de modernisation va-t-elle déferler sur le territoire ?
Quelles seront les conséquences réelles sur les organisations et les métiers ?
Quelles compétences seront nécessaires pour entrer dans ce nouveau monde ?
Pendant combien de temps devrons nous gérer la coexistence entre technologies ou méthodes
du « passé » avec celles de l’Industrie du Futur ?
Voilà autant de questions sur lesquelles il convient de réfléchir et de travailler.
La formation sera un des facteurs clés du succès du déploiement de la future
Usine 4.0 et le challenge pour un centre comme le CIMI sera de maintenir
une offre répondant à vos attentes actuelles tout en développant des formations
pour prendre en compte la diffusion de compétences nouvelles.
Cette lettre du CIMI vous propose une petite introduction sur le concept Usine 4.0 et s’arrête
plus particulièrement sur son impact dans le domaine de la Maintenance.
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L’Industrie du Futur est une merveilleuse opportunité pour redonner ses lettres
de noblesse à une branche tant décriée ces dernières années et attirer de jeunes
talents dans cette phase de reconquête industrielle.
Bonne lecture,
								Stéphane LE GALL
								
Directeur

La 4ème révolution industrielle
En matière d’industrie du futur, l’Allemagne fait office de précurseur avec le lancement en 2011 à la foire
de Hanovre, du programme « Industrie 4. 0 ».
Face à la montée en puissance de la concurrence asiatique d’une part, et de l’émergence des géants mondiaux du
numérique intervenant sur des offres de rupture d’autre part, le gouvernement Allemand a mobilisé différents acteurs
nationaux dans le but de protéger leur position de leader sur les marchés de production de biens d’équipements industriels.
L’appellation industrie 4.0 évoque deux idées :
1- Les modifications qui vont intervenir dans l’environnement industriel seront d’une telle importance que l’on considère
que nous sommes en présence de la 4ième révolution industrielle
dont l’historique est le suivant :
• 1ère révolution : La mécanisation – fin du XVIIIe siècle
• 2ème révolution : L’électrification – début du XXe siècle
• 3ème révolution : électronique, TI & automatisation - début
des années 70
• 4ème révolution : Cyber-systèmes
2 - La formulation « 4.0 » évoque quant à elle une terminologie comparable
à c e l l e d u n u m é r i q u e c o m m e l e we b 2 . 0 . Ce l a p e r m e t
d’insister sur le fondement de cette révolution basée sur l’exploitation
massive et coordonnées de données à tous les niveaux de la chaine de
Schéma : le manufacturier.com
valeur de l’entreprise et tout au long du cycle de vie des produits ou services.

L’Industrie du Futur...
Industrie du Futur : origine et définition
Côté Français, la situation est différente.
Alors que dans les années 50 la part de l’industrie dans la valeur
ajoutée nationale était supérieure à 25%, elle est descendue ces
dernières années sous la barre des 12%. Parallèlement, le marché
de l’emploi industriel a suivi une décroissance similaire.
Pour la France l’enjeu est donc de saisir l’opportunité offerte
par cette nouvelle révolution pour relancer l’industrialisation
du pays, rajeunir l’outil de production et bien entendu gagner
en productivité, flexibilité et compétitivité.

Bénéfices attendus :
L’Industrie du Futur propose une transformation profonde de l’entreprise. Les bénéfices seront multiples et
interviendront à tous les niveaux de la chaîne de valeur.
L’Usine 4.0 sera :
Plus compétitive par :
•

Les grandes dates de cette reconquête sont les suivantes :
•

Septembre 2013 : Lancement par le Président de la
République de la Nouvelle France Industrielle (NFI)
autour de 34 plans industriels.
Voir : www.gouvernement.fr/lancement-seconde-phasenouvelle-france-industrielle

•

Mai 2015 : Lancement par le Ministre de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique de la deuxième phase de la
Nouvelle France Industrielle.
La nouvelle étape a pour objectif de réussir la réindustrialisation Française en accélérant l’Industrie du Futur.
Le projet repose sur 5 piliers et est articulé autour de
« 9 solutions industrielles » correspondant à de grands
marchés.

Les 5 piliers de l’Industrie du Futur

•

Une relation client améliorée par une meilleure compréhension des besoins, une plus grande réactivité, une
capacité d’adaptation et de personnalisation de masse.
Une capacité de créativité et d’innovation renforcée.

Plus efficiente par :
•
•
•

Une gestion globale et optimisée des flux,
Une optimisation de la consommation des ressources
énergétiques et de matière première,
La généralisation d’une maintenance prévisionnelle
pour une meilleure disponibilité des équipements
productifs, l’augmentation de la durée de vie des
machines et une diminution des coûts de maintenance.

Plus flexible et agile par :
•
•
•

Une meilleure organisation et gestion de ses ressources
humaines,
L’utilisation de nouveaux services diminuant ses risques
ou besoins financiers (ex : achat de services et non plus
investissement dans les machines),
Une plus grande capacité à travailler avec des partenaires.

Enjeux pour l’entreprise :

Les 9 solutions industrielles de la NFI

•

Juillet 2015 : Création de l’Alliance Industrie du Futur
dont le rôle est d’accompagner les entreprises françaises
et notamment les PMI dans la modernisation de leurs
outils industriels et la transformation de leur modèle
économiques par les technologies nouvelles, digitales
et non digitales.
Voir : www.industrie-dufutur.org

Source : https://www.economie.gouv.fr

•

Juillet 2015 : Création de l’Alliance Industrie du Futur
dont le rôle est d’accompagner les entreprises françaises
et notamment les PMI dans la modernisation de leurs
outils industriels et la transformation de leur modèle
économique par les technologies nouvelles, digitales
et non digitales.
Voir : www.industrie-dufutur.org

Votre entreprise est-elle prête pour entamer sa révolution
4.0 ?
Pour le savoir, un certain nombre de structures ou d’organismes peuvent vous conseiller et orienter.
C’est le cas par exemple des CCI avec le programme
Scan Industrie :
http://www.loir-et-cher.cci.fr/industrie-du-futur

Le CIMI est également présent pour vous aider sur
vos choix dans les domaines de la maintenance, de
l’automatisation ou de la robotisation.

Autres sites à consulter...
www.industriedufutur.fim.net
www.lafabrique.fr
www.cci.fr/web/performance-et-innovation/industrie-dufutur
http://www.pole-emc2.fr/
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La maintenance, facteur clé de l’Usine 4.0

L’Industrie du Futur ne sera pas un monde virtuel,
l’usine de demain continuera de produire des équipements bien réels et disposera pour ce faire de machines qui, même munies des toutes dernières technologies, auront toujours des risques de défaillances.
Avec les exigences grandissantes du marché et une
gestion des flux de plus en plus tendue, on peut même
anticiper que le moindre petit «grain de sel» aura
des conséquences encore plus dommageables. Les activités
maintenance ont encore de beaux jours devant elles !
Des stratégies de maintenance préventive sont en place
dans de nombreuses entreprises, les objectifs sont multiples :
• Augmenter la fiabilité et la durée de vie des équipements,
• Diminuer les temps d’arrêt de Production,
• Mieux planifier et organiser des activités de maintenance,
• Optimiser la consommation énergétique des équipements,
• Faciliter la gestion des stocks de pièces de rechanges,
• Diminuer le budget global associé à la Maintenance.
Aujourd’hui, deux types de maintenance préventive
sont largement mis en oeuvre :
• La maintenance systématique,
• La maintenance conditionnelle.
Toute stratégie de Maintenance doit être soigneusement
établie et le choix du type de préventif approprié
aux enjeux de l’entreprise.
La disponibilité de nouveaux composants pour la prise
d’information à tous les niveaux de la chaîne de production d’une part, et la capacité à collecter, analyser et corréler toutes ces données d’autre part, vont permettre
de déployer plus massivement un autre type de maintenance Préventive : la maintenance prévisionnelle.
Il sera possible en temps réel d’obtenir des informations sur le compor tement des équipements,
connaître l’évolution de leur état de dégradation, et
de prévoir assez précisement l’occurence de pannes.
La gestion des actions de Maintenance sera ainsi
grandement facilitée et le nombre d’arrêts
non planifiés significativement diminué.

Quels outils pour la maintenance prévisionnelle ?
Différents outils interviennent pour la mise en place de
la maintenance prévisionnelle :
• Les logiciels de supervision : ils permettent d’afficher
les historiques d’incidents sur un équipement :
alarmes, défauts et événements survenant pendant
l’exploitation de la machine, nombre d’heures de
fonctionnement, etc...
• La GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée
par Ordinateur) : elle permet d’organiser les actions de maintenance, de collecter les informations
et de prévenir les pannes, et d’éviter l’arrêt imprévu
d’une ligne de production pour réparation.
• Les outils de CND : ils permettent de caractériser l’état
d’intégrité de structures ou de matériaux, sans les dégrader, soit au cours de la production des équipements, soit
en cours d’exploitation, soit dans le cadre de maintenance
(notamment intégrés dans des capteurs connectés).
Ce s d i f fé re nt s o u t i l s p e r m e t te nt l a s u r ve i l l a n ce,
le contrôle, l’organisation de la maintenance et parfois
la réparation des équipements à distance.
Le terme de maintenance prédictive est également très utilisé, il s’agit de l’adoption d’une terminologie anglo-saxonne.
En dépit des moyens fournis par l’Usine 4.0, nous ne sommes
que très rarement en mesure de définir avec certitude l’instant précis d’une défaillance, nous restons bien dans un environnement probabiliste, ce en quoi le terme maintenance
prévisionnelle est plus approprié.
Dans un environnement plus avancé, les équipes maintenance
peuvent même bénéficier de systèmes de maintenance
prescriptive.
A partir des alertes fournies par les outils de maintenance
prévisionnelle, des systèmes d’Intelligence Artificielle
établiront des corrélations avec des données provenant
d’autres sources comme : les données constructeurs, les
bases REX de l’entreprise, l’état des stocks de pièces de
rechange, le planning de production, les ressources disponibles... et fort de cette analyse, le système proposera la
meilleure démarche à suivre (réparation, planification...).

Maintenance

Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d’un bien,
destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise.

Maintenance Préventive

Maintenance exécutée à intervalles prédéterminés ou selon des
critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d’un bien.

Maintenance Systématique

Maintenance préventive exécutée à des intervalles de temps
préétablis ou selon un nombre défini d’unités d’usage mais
sans contrôle préalable de l’état du bien.

Maintenance Conditionnelle

Maintenance préventive qui inclut l’évaluation des
combinaisons physique, l’analyse et les éventuelles actions de
maintenance qui en découlent.

Maintenance Prévisionnelle

Maintenance conditionnelle exécutée suite à une prévision
obtenue grâce à une analyse répétée ou à des caractéristiques
connues et à une évaluation des paramètres significatifs de la
dégradation du bien.

Maintenance Corrective

Maintenance exécutée après détection d’une panne et destinée
à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir
une fonction requise.

Maintenance Curative

Activités de maintenance corrective ayant pour objet de
rétablir un bien dans un état spécifié ou de lui permettre
d’accomplir une fonction requise.

Maintenance Palliative

Activités de maintenance corrective destinées à permettre
à un bien d’accomplir provisoirement tout ou partie
d’une fonction requise.
Norme NF-EN-13306 - 2018

Zoom sur ...
... nos formations pour vous accompagner vers votre usine du futur
Le CIMI participe et accompagne les entreprises depuis plus
de 35 ans dans la mise en place de leur maintenance au cœur
de leur process de production .
Opérations de fabrication : automatisation maximale
des process
Des formations pour répondre à vos besoins sur les marques :
Siemens, Schneider, Omron, B&R, Rockwell Allen-Bradley,
Pro-face, Wago, Beckhoff, ELAU, SoMachine, CoDeSys...
Exemples de formations Cimi :
Diagnostic et intervention sur les Bus terrain, réseaux
Ethernet et TCP/IP ou traditionnels
• NET10 : «tour d’horizon» des différents réseaux et bus
de terrain, de la liaison série à Ethernet TCP/IP
• BUS12, BUS13, ASI14 : pour technicien qui doit réaliser
un diagnostic du bus à l’aide de la console sur systèmes
à base de Siemens ou Schneider
• SIM78, APU78 : réseau industriel Ethernet TCP/IP sur
automates Siemens et Schneider
Logiciels de supervision sur PC
• SUP11, SUP12, SUP13 : PcVue, In Touch, WinCC
Motion control : des modules de formations sur les
instructions numériques et les commandes d’axes sur
divers constructeurs
• ABM50, ABM55 : Rockwell
• OMR50, OMR55 : Omron
• BRM50, BRM55 : B&R
• COD50, BKF55 : Beckhoff
• COD50, ELA55 : Elau
• SEW55 : Sew
• SOM55 : Schneider ...
Technologies et problématiques liées aux réseaux
électriques ou sans fil
• FRQ10 : transmission radio en milieu industriel
• CEM10 : harmoniques et pollutions sur les réseaux électriques

Robotisation :
•• Partenaire officiel de Stäubli pour ses formations.
•• De nombreuses formations inter et intra entreprises
sur différents constructeurs : ABB, Fanuc, Kuka,
Mitsubishi.
•• Formations en exploitation, maintenance, programmation, vision industrielle (Cognex et Keyence).
Des services liés à la Production et la Maintenance
Méthodologie des différents outils liés à la production et à
la maintenance prévisionnelle
Exemples de formations Cimi :
• MIO18 : Maintenance conditionnelle et prévisionnelle
• MIO50 : GMAO - conception d’un projet, cahier des
charges, choix d’une solution.
• MIT20 : Diagnostic par l’analyse des lubrifiants industriels et fluides hydrauliques.
• MIT30 : Diagnostic par la thermographie infrarouge.
• MIT10 : Les bases de l’analyse vibratoire.
• MIT15 : L’analyse vibratoire par le spectre et la phase.
• VIB10 : Analyse vibratoire Cat I - ISO 18436-2 :
initiation au diagnostic et au suivi vibratoire .
• VIB15 : Analyse vibratoire Cat II - ISO 18436-2 :
analyse des données vibratoires.
Organisation du travail et de la maintenance
Organisation par mode de projets techniques : les personnels
deviendront de plus en plus autonomes et responsables,
et leurs différentes actions seront interconnectées.
Exemples de formations Cimi :
• MMI15 : Manager la fonction maintenance.
• MIO12 : Méthodes de maintenance.
• ORG11 : Conduite de projets.
• RDP10 : Résolution de problèmes.
• SEC40 : Sécurité en maintenance .

... nos plateaux techniques représentatifs des environnements automatisés et robotisés
Le CIMI dispose de :
•• 14 plateaux techniques répartis sur 6 000 m2 d’espace pédagogique dont :
- un plateau robotique pour s’initier ou se perfectionner : robots Stäubli, Fanuc, Kuka, Mitsubishi.
- un parc de matériels et logiciels important et diversifié pour les systèmes automatisés (plus de 50 automates,
20 consoles, platines pédagogiques pour bus de terrain, réseau éthernet...).
•• Un simulateur polyvalent de procédés PROSIMUL® développé par le Cimi.
•• Un système de gestion technique des énergies.
L’expertise de nos formateurs/consultants et les moyens techniques du Cimi sont à votre disposition pour vous
orienter et vous conseilller dans vos réflexions vers l’Usine du Futur.

Besoin d’être conseillé, orienté ou accompagné dans vos projets
technologiques ? Le Cimi peut vous aider !
Consultez notre brochure et contactez-nous >>>

CCI LOIR-ET-CHER

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr

La lettre du CIMI - Avril 2018 - Votre contact : Sophie Prouteau - s-prouteau@cimi.fr

