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Introduction 

Quelques rappels sur l’Industrie 4.0 
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4e révolution industrielle 
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Recommendations for 

Implementing the Strategic 

Initiative INDUSTRIE 4.0, 

 
Final report of the Industrie 4.0 

Working Group, April 2013 
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Pourquoi cette révolution (1) 

 Produits de plus en plus sophistiqués 

 Complexité croissante des systèmes de production (globalisation, complexité 
technologique, etc.) 

 Volumes de données de plus en plus importants 

 Exigence de réactivité 

 Nécessité de gérer tout le cycle de vie de produits (conception, production, 
exploitation, fin de vie) 

 

 

Donc on a besoin de plus de flexibilité pour palier à l’instabilité due à la complexité 

 

 Systèmes de production et de logistique interconnectés, adaptables, reconfigurable en 
temps réel, avec une optimisation dynamique et auto-organisation 

 

 Utilisation des techniques d’optimisation et d’outils d’aide à la décision à toutes les 
étapes de cycle de vie de produits et de leur système de production 
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Pourquoi cette révolution (2) 

 

 

 Répondre au besoin de personnalisation croissante de produits 

 

 Produire des pièces uniques aux coûts d’une production de masse 

 

 Suivre l’ouverture de plus en plus grande des entreprises au numérique et 
à l’Internet 

      « le programme allemand Industrie 4.0 a également été motivé par la crainte de voir les 

 géants de l’Internet comme Google capter l’exclusivité de la relation avec le client et 

 monopoliser l’accès à ses données d’usage », BPI France, servir l’avenir 
  

 Pour répondre aux défis énergétiques et de développement durable 

 Pour répondre à l’apparition de nouveaux modèles économiques 
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Principales directions 

 

 Internet des objets dans l’environment de fabrication, Systèmes Cyber-

Physiques 

 

 Produits intelligents 

 

 Intégration horizontale 

 

 Intégration verticale  

 

 Big data et Analytics 

 

 Simulation et optimisation 
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Intégration horizontale 
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Chaînes logistiques complexes, globalisées 
 Réseaux collaboratifs d’entreprises, plates-formes numériques de 

collaboration, gestion de compétences et connaissances, 

interopérabilité, gestion des incertitudes et risques, etc.  

http://www8.hp.com/us/en/industries/industry4.html 
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Intégration verticale 
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Vertical Integration 
   

Les opérateurs, les machines, les équipements sont connectés, ils 

communiquent  entre eux et avec les systèmes d’information, permettant 

la reconfiguration dynamique du système de production et de la chaîne 

logistique et le contrôle distribué (ainsi que le Cloud Manufacturing) 

SmartFactory, Industrie 4.0: From Vision to Reality, www.smartfactory.de 
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Produits intelligents 

 
  

04/12/2015 Modèle de présentation Institut Mines-Télécom 11 

Les produits sont intelligents, ils interagissent entre eux et avec le 

système de production et le système d’information, ils connaissent 

leur cycle de vie et profite des technologies de Big Data pour 

choisir la meilleur évolution possible 

Hewlett Packard, http://www8.hp.com/us/en/industries/industry4.html 

 



Institut Mines-Télécom 

Big data et Analytics 
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- Capteurs 

- Capacité de stockage 

- Connectivité 

- Puissance de calcul 

- Sécurité 

- Analytics 

Klaus Helmrich, On the Way to Industrie 4.0 – The Digital Enterprise, Siemens AG 2015 
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Simulation et optimisation 
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SmartFactory, Industrie 4.0: From Vision to Reality, www.smartfactory.de 
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Certains autres challenges 

 
 Cloud computing securisé 

 Nouveaux standards pour Internet des objets 

 Nouveaux standards pour les réseaux de capteurs 

 Etc 
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Bilan des réflexions GT3 

miroirs 

Thème  

Automatisation, Robotique, 

Transitique 
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Projets soumis et analysés 
Projet Ecole Porteur 

1 
Modélisation des connaissances prenant en compte risques et incertitudes pour concevoir ou 
exploiter les produits et systèmes Mines Albi  M. Aldanondo 

2 Ingénierie de lignes de produits et co-conception produit/procédé/processus Mines Alès V. Chapurlat 

3 
Plateforme de modélisation système (produits / services / organisation en charge de la conception 
et de la production)  Mines Alès  V. Chapurlat 

4 LabCom: ingénierie et intégration de lignes de produits complexes Mines Alès  V. Chapurlat 
5 Conception et optimisation des systèmes de production reconfigurables Mines St Etienne  X. Delorme 
6 Robot of new generation for machining of composite materials Mines Nantes A. Pashkevich 
7 Ordonnancement des tâches sur des chaînes d’assemblage Mines Nantes F. Lehuédé 

8 
Dévelopement d'un robot parallèle à câble de grandes dimensions pour la mise en place du 
chantier maritime du futur Mines Nantes P. Chevrel 

9 Amélioration continue Usine 4.0 Mines ParisTech H. Molet 
10 Robotique et réalité virtuelle: collaboration homme-robot en milieu industriel Mines ParisTech Ph. Fuchs 

11 
MAPATINE3D: Outils d’immersion virtuelle lors de la conception-amont des voitures des transports 
publics Mines St Etienne D. Delafosse 

12 Campus de la manufacture 4.0  Mines St Etienne C. Faure 
13 Usine Numérique  : plate-forme de formation et de transfert Mines St Etienne F. Grimaud 

14 Open Lab : Le laboratoire partagé avec Michelin/ Virtualisation de la production Mines St Etienne X. Delorme 
15 Kinésithérapie et rééducation pour l’aide aux ainés dans leur Logement Télécom Bretagne  M. Nguyen 

16 Automatisme/supervision/batch dans le cadre des normes ISA 88 et 95 Mines Douai Ph. Hasbroucq 
17 Internet Physique Mines Paristech E. Balot 
18 Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée pour la maintenance à distance des machines industrielles TelecomSudParis M. Preda 

19 Mécanismes de reconfiguration et d'adaptation des processus de fabrication pour l'usine du futur  Telecom SudParis W. Gaaloul 
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Quelques exemples de projets 

Thème  

Automatisation, Robotique, 

Transitique 

04/12/2015 Modèle de présentation Institut Mines-Télécom 17 



Institut Mines-Télécom 

La chaîne logistique de l’usine du futur : 

Internet Physique 

 Un concept dont Mines ParisTech est co-fondateur: 

l’interconnexion universelle des prestations logistiques 

(E. Ballot et B. Montreuil 2014) 

 Un développement — académique et industriel — majeur 

et une reconnaissance mondiale 

• Articles recherche: Science, numéro spécial IJPR,… 

• Projets européens et français 

• 1 création d’entreprise 

• Au cœur de la Roadmap européenne 

• et aux USA, et en Asie 
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Chaire Amélioration Continue 4.0 

 Aider à la conception, au fonctionnement et à l’évaluation, des 
progrès de l’entreprise digitale de demain 

 

 méthodes de conception de cette entreprise de demain 

 formation et maintien des personnels : opérateurs, employés, cadres 

 nouvelles gouvernances à tout niveau 

 les nouvelles compétences digitales (Ecole 42 ,…) 

 le digital collaboratif (exemple de l’aéronautique) 

  

Recherche : Outils de conception, de fonctionnement, d’évaluation de ces 
nouvelles structures digitales 

 

Formation : Enseignement nouveau et collégial par les partenaires de la 
Chaire 

 

Entreprises : Orange, Engie, McKinsey, SNCF, … 

hugues.molet@mines-paristech.fr 
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Conception combinatoire des lignes de production 
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Part analysis 

Choice of the type  

of machining  

system 

Task assignment, 

equipment design 

System’s cost  

estimation 

? To continue search ? 

Decision-aid tools 
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Optimisation des chaînes logistiques 

 Conception des réseaux logistiques et du transport 

• Optimisation des itinéraires et plans de chargement des 

véhicules dans un réseau collaboratif (FUI VEGESUPPLY, 

contrat 4S-Network) 

 

  Planification et ordonnancement des activités 

• Conception, planification et optimisation de la supply chain en 

intégrant flux physiques et financiers (FUI RCSM) 

 

 Maîtrise des risques pour les systèmes industriels 

• Système de supervision globale pour la maintenance d’un 

champ d’éoliennes offshore (FUI HYPPERWIND) 
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PerformanceLab+ 
Vers l’entreprise numérique de demain 

  Frédéric GRIMAUD, Institut FAYOL (grimaud@emse.fr) 

Plateforme de sensibilisation et de formation à la transition industrielle des 

PME-PMI 

Travailler sur la performance globale des entreprises, avec pour cœur de cible 

les PME/PMI, pour y conduire un ensemble de formations/actions à 

destination de nos élèves et des entreprises 

 

(1) Construire dans un atelier existant (MyKey3D), un démonstrateur de 

« chaine numérique » sur un produit personnalisable, 

(2) Proposer un audit de sensibilisation des PME/PMI sur leur capacité à 

intégrer la transition industrielle ( basée sur le numérique et l’énergétique) 

(3) Proposer un club d’entreprise et des supports de formations sur la 

transition industrielle 
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MyKey3D 
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PerformanceLab+ 
basé sur démonstrateur du bon sens numérique 

Sur la base d’un l’atelier-modèle MyKey 3D produisant des ports-clés 

personnalisables, construire une chaine numérique de production suivant 

le cycle de vie complet du produit, depuis la conception pour le client jusqu’à 

sa livraison, qui permettra d’aborder : 

 L’interopérabilité de l’ensemble des systèmes d’information, de gestion et 

de production,  

 La simulation du fonctionnement de ces systèmes et d’en évaluer a priori 

les performances,  
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L’Entreprise 4.0 : la définition des Produit & Process 
Conception, Ingénierie simultanée, Personnalisation de masse, … 
 

L’approche Client 4.0  : Configuration Produit & Devis 
Configurateur client, Coréalisation produit, Dévisage, … 
 

La Gestion Industrielle 4.0 : PLM, ERP 
Gamme, Nomenclature, Planification, Achats, Ordonnancement, Equilibrage, …  
 

L’Excellence Opérationnelle 4.0 : MES & Objets connectés 
Lancement, Qualité, Remontée temps réelle production vers client, … 

 

 

 

Porte-clés 

Personnalisable 
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Outils pour comprendre, concevoir, gérer et 

exploiter les systèmes évolutifs 

 Se basant sur des interactions entre les domaines de 

l’informatique et de l’automatique 
 

• Faciliter l’auto-gestion 

• Doter le système de capacités d’autonomie et de décision 

• Permettre une adaptation de l’architecture fonctionnelle 

durant le fonctionnement 

• Modéliser et comprendre le fonctionnement 

• Prédire les évolutions 

• Simuler de nouvelles stratégies de conduite 

• Améliorer la performance 
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Projets sélectionnés 

 
 

 Collaboration homme-robot en milieu industriel (Philippe Fuchs – Mines 

ParisTech) 

 Connaissances, risque, confiance et incertitudes pour concevoir produits 

processus et systèmes (Michel Aldanondo – Mines Albi) 

 Conception de systèmes reconfigurables dans l’Industrie automobile 

(Xavier Delorme- Mines Saint-Etienne) 
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Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0, Securing 
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http://www8.hp.com/us/en/industries/industry4.html 

 

Industrie 4.0 Quelles stratégies numériques ? BPI France, servir l’avenir 
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