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repères

Connaître et gérer 
l’existant

L’Asset Lifecycle Management, approche 
intégrée visant à maîtriser la description 
de grandes installations et les flux 
d’informations correspondants, de l’avant-
projet jusqu’au démantèlement, confirme 
sa contribution aux enjeux industriels : 
- Passer du document à l’article, en 
augmentant progressivement la proportion 
des documents générés à partir des 
données : iso, plans de préparation, 
nomenclatures, bilans…
- Etablir des liens entre objets : locaux, 
équipements, systèmes, servitudes…
- Partager l’information entre disciplines.
- Anticiper les contraintes de montage, 
tests, SLI, maintenance, tôt dans la 
conception.
- Renforcer le contrôle des données et 
des risques liés à la maitrise des données.

Pour autant, les difficultés de lancement 
et de mise en œuvre demeurent : 
- Culture technique partielle ou limitée, 
avec une prééminence de processus 
fondés sur l’utilisation de documents.
- Structuration des données dépendante 
des découpages contractuels et 
industriels.

baril dans le pétrochimique, renforcements 
normatifs un peu partout), il devient aussi 
crucial de pouvoir appliquer l’ALM dès la 
vie opérationnelle, dès les modifications 
en exploitation, outage, grands carénages, 
refontes à mi-vie, retrofit de parc, 
revamping et même simples modifications 
en marche courante, sans passer par la 
case construction neuve.

Ces opérations dite « brownfield » 
bénéficient rarement d’une assise 
numérique complète. Il s’agit de maintenir 
des navires de conception ancienne, des 
centrales dessinées à la planche à dessin, 
des plateformes dont on n’a pas tous les 
P&ID et pas de 3D, bref, plus de papier 
et de plan que des maquettes 3D-2D-1D. 

Les scans laser 3D viennent à la rescousse 
de la rétro-ingénierie en fournissant des 
volumes et, par la reconnaissance de 
ceux-ci, des éléments de maquette. 
Ces derniers peuvent être enrichis et 
ont le gros avantage de représenter 
fidèlement la réalité, la configuration telle 
que construite, telle que maintenue. On 
pourrait ajouter : avec ses tolérances, ses 
angles pas droits, ses ponts pas tout à fait 
plans qui, si l’on applique une maquette 
CAO, auraient généré des interférences et 
problèmes de montage sur site.

La réintégration de nuages de points dans 
les modèles CAO (tuyauterie, structure) 
permet une rétro-ingénierie plus poussée, 
et une interopérabilité avec des parties 
d’installations rénovées.

Le graal de la continuité 
numérique

Un cran plus loin, lorsque l’on bénéficie 
de maquette 3D de l’ouvrage, la 
comparaison avec le 3D « constaté », la 

- Hétérogénéité des outils de création de 
donnée en entreprise étendue.
- Durée de vie des infrastructures (en 
décennies pour les raffineries, 40 à 60 
ans dans le nucléaire, navires de 40 
ans…), délais d’étude et construction qui 
allongent les retours sur investissement.

Dans ce cadre, et avec les éléments de 
conjoncture sectoriels (durcissements 
post-Fukushima dans le nucléaire, prix du 

L’ALM progresse vers la digitalisation
avis d’expert

L’Asset Life cycle Management (gestion des actifs industriels sur 
l’ensemble de leur cycle de vie) concerne une part grandissante 
des secteurs de « l’industrie à l’affaire ». Focalisé sur les 
installations complexes, il se traduit par des projets souvent 
novateurs car s’appliquant à des industries hétérogènes dans 
leurs pratiques et leurs connaissances de ce type d’approche. 
Les promesses du digital sont pourtant au cœur des apports de 
l’ALM.
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configuration telle que maintenue réelle, 
permet l’inventaire des modifications 
avec les moyens du bord au sens 
littéral, ainsi que la détection des erreurs 
de saisie, ou encore, ce qui est très 
courant, la non tenue à jour de l’as-built, 
et spécialement les dérogations qui ne 
sont pas mises à jour dans le produit 
livré, parce que ça n’intéresse plus grand 
monde lors du commissionnement, et 
que l’owner operator n’est pas toujours 
enclin à payer les mises à jour. On lutte 
ainsi à rebours contre les discontinuités 
numériques !

Encore un cran plus loin, disposant d’une 
maquette à jour, chargée de toute sa 
sémantique, attributs, valeurs, liens entre 
objets… le terrain est alors propice aux 
simulations, à l’élaboration de scénarios 
d’accidents, à la formation du personnel 
en régime normal ou dégradé grâce à la 
maquette 3D hybride. 

En amont de cela, une ligne de front 
se dégage vers le haut du cycle en V : 
décliner les exigences par systèmes et 
sous-systèmes, les allouer aux sous-
ensembles et équipements, pour après 
en vérifier la satisfaction lors des tests 
et rebouclage. Reste que l’ALM dans 
l’industrie à l’affaire va rarement jusque-là. 
La traçabilité passe par des applications 
dédiées aux exigences de type Doors, des 
applications plutôt expertes d’ingénierie 
système, des spécifiques pour gérer 
des essais et contrôles, et des myriades 
d’Excel départementaux.

Enfin, dernier cran dans la continuité 
numérique, les applications industrielles 
de l ’ IoT gagnent du terrain. On 
connaissait la gestion de configuration 
autoporteuse : les articles physiques 
d’une structure produit portant leurs 
identificateurs (en vigueur dès le XVIIe 
siècle dans le naval par exemple…), 
puis les codes-barres, QR codes. 
Désormais, dans l’aérospatial-défense 
ou le ferroviaire, la configuration d’un 
sous-ensemble peut être portée dans 
un tag RFID, ce qui permet de contrôler 

l’adéquation entre la configuration 
applicable valide et la configuration 
constatée, réelle.

Pour l’ALM, qui s’applique aux installations 
et produits à forte complexité, unitaires ou 
petite série, les applications IoT changent 
doucement mais irréversiblement la 
richesse des données à exploiter.

Les équipements connectés, avec 
capteurs de pression, de débit… existent 
depuis aussi longtemps que les schémas 
d’instrumentation. Mais ces capteurs 
temps réels renseignent aussi sur les 
équipements eux-mêmes et leur vie. 
Après les afficheurs de JC Decaux qui 
préviennent en temps réel de leurs pannes 
et défaut de fonctionnement, les capteurs 

installés par Volvo Trucks qui avertissent 
de l’usure mais aussi indiquent les 
usages concrets des routiers, les pompes 
de demain parleront et « avoueront » 
comment on les traite et quand et 
sous quels régimes on les fait vraiment 
fonctionner. Ces équipements décryptés 
livreront les clés non seulement de la 
maintenance prédictive mais aussi de 
l’amélioration des usages, ou de procédés 
plus adaptés.

L’ALM portant la description des 
configurations applicables et appliquées 
sert alors d’ossature à la compréhension 
et la description de ces nouveaux usages.

Le  pouvo i r  des  données ,  c ’es t 
maintenant ! 


