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REPèREs

Déployer une usine virtuelle apporte 
des éléments de réponse, en 
permettant d’évaluer les solutions 

grâce au numérique, comme on le fait 
avec un produit avant de passer au 
prototypage.

Une première étape consiste à numériser 
l’existant : installations, équipements, 
gammes opératoires… comme pour toute 
simulation, plus le modèle est complet, 
plus le résultat sera proche de la réalité. 
Il faut en profiter pour établir un proces-
sus de maintien à jour de ces données 
(en continu ou à la demande, suivant 
la fréquence des modifications et de 
l’introduction de nouveaux produits ou de 
nouveaux procédés), afin que ce nouveau 
référentiel soit à jour quand on en a besoin.

On introduit ensuite ces données dans le 
logiciel de simulation retenu. Là encore 
de nombreux choix sont possibles, et si 
cela n’a pas été fait auparavant, ce choix 
peut être délicat. L’outil doit bien sûr être 
performant, avec des modèles complets 
de librairie d’équipements, y compris les 
plus récents et les plus intelligents. On 
s’oriente bien souvent vers une multitude 

La maîtrise de la continuité numérique 
est donc un enjeu clé dans ce processus 
de modélisation. En effet la simulation du 
procédé consomme des données issues 
de sources hétéroclites : CAO diverses 
(électronique, mécanique, Plant Design), 
nomenclatures, GPAO… le choix d’une 
solution ouverte, s’appuyant sur les 
standards d’interopérabilité du marché 
(malheureusement encore trop partiels) 
est donc déterminant pour atteindre un 
bon niveau de complétude du modèle. 
Un modèle très détaillé de l’installation 
industrielle dans lequel on ne parvient 
pas à introduire les données du produit à 
fabriquer ne sert à rien. 

De même, tout reposer sur le choix du 
PLM réalisé des années auparavant avec 
bien souvent une vision pure conception 
produit peut être une stratégie perdante. 
La continuité numérique doit être étudiée 
attentivement à tous les maillons de la 
chaîne pour que l’entreprise en tire un 
maximum de valeur.

La démarche reste complexe et le parcours 
est semé d’embûches, aussi faut-il se 
poser régulièrement la question de sa 
pertinence et de ce qu’elle apporte. Cela 
dépend étroitement du contexte industriel : 
cadence, nombre de nouveaux produits… 
Les démonstrateurs technologiques, 
qui demeurent indispensables pour 
valider la simulation, peuvent s’avérer 
auto-suffisants pour les entreprises qui 
introduisent peu de nouveaux produits 
chaque année dans une usine donnée. 
Quant aux autres, elles trouveront 
de nombreux bénéfices dans l’usine 
virtuelle. 

d’outils différents, spécialisés sur des 
domaines variés : différents procédés de 
fabrication, d’assemblage, de contrôle… 
La garantie de la cohérence, de la configu-
ration non seulement des données produit 
mais aussi des données du process doit 
être au cœur de la stratégie de sélection 
et de déploiement.

Usine virtuelle : l’indispensable  
de l’industrie 4.0

avis d’expert

Alors que l’industrie 4.0 est le plus gros buzz de la décennie, 
le chemin pour y parvenir reste obscur pour de nombreux 
industriels. Comment s’assurer de la justesse de la stratégie 
industrielle, notamment quand il s’agit d’investissements lourds, 
alors que chaque jour de nouvelles solutions technologiques 
arrivent à maturité ? 

Fabien Tertois, Senior Manager Mews Partners 
(anciennement Vinci Consulting)


