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La SEE (Société de l’Electricité, de 
l’Electronique et des Technologies de 
l’Information et de la Communication) 

organisait le 30 mai dernier une après-midi 
de conférences débats portant sur le rôle 
grandissant de la norme ISA S95 dans la mise 
en œuvre de solutions de MES (Manufacturing 
Execution System).

De l’auberge espagnole 
à l’ISA S95

L’appellation MES, inventée par le MESA au 
début des années 90, signifi e Manufacturing 
Execution System. Comme son nom l’indique, 
un tel système est chargé d’"exécuter la 
production". Pour les habitués du formalisme 
CIM, le MES trouve sa place entre les niveaux 
Contrôle-Commande (couches 1-2 de la pyra-
mide CIM), occupés par les automatismes et la 
supervision, et le niveau Planifi cation (couche 
4), occupé par les progiciels de gestion type 
ERP. Les différents niveaux de la pyramide 
se distinguent, outre par des fonctionnalités 
propres, par l’ordre de grandeur de leur 
temps de cycle : inférieur à la seconde dans le 
cas du contrôle-commande et supérieur à la 
demi-journée dans le cas de l’ERP. L’ordre de 
grandeur des temps de cycle du MES se situe 
quant à lui entre ces deux extrêmes. Il est typi-
quement de l’ordre de la minute.

Pour délimiter plus clairement le champ d’ac-
tion du MES, le MESA a également défi ni ce 
que l’on a coutume d’appeler les 11 fonction-
nalités du MES. Celles-ci sont les suivantes : 
gestion des ressources, ordonnancement, 
chemins des produits et des lots, gestion des 
documents, collecte et acquisition de données, 
gestion du personnel, gestion de la qualité, 

gestion du procédé, gestion de la maintenance, 
traçabilité produit et généalogie, analyse des 
performances. On remarque tout de suite que 
parmi ces fonctionnalités, certaines sont clai-
rement d’ordre opératoire (ordonnancement, 
contrôle qualité, maintenance, etc.), tandis que 
d’autres sont à vocation plus transversale ou 
administrative (gestion des ressources, traça-
bilité, analyse des performances, etc.). Ceci ne 

manque pas de provoquer, aujourd’hui encore, 
une certaine confusion dans les esprits. En 
effet, il n’est pas toujours simple de distinguer 
clairement ce qui relève de la supervision, du 
MES ou de l’ERP. Cela nécessite de procéder à 
une analyse approfondie. Or c’est précisément 
l’absence de démarche structurée dans sa 
mise en œuvre qui a pendant longtemps fait 
défaut au MES, lui valant même l’appellation 
péjorative d’« auberge espagnole »*, en allu-
sion à la tendance qu’avaient les industriels à 

vouloir y intégrer tout ce qui n’avait pas déjà 
été intégré soit à un système de supervision, 
soit à un ERP.

Le développement de la norme ISA S95 est 
la réponse apportée par l’ISA (Instrument, 
Systems and Automation) pour pallier à ce 
manque d’organisation. Cette norme peut 
être vue comme le prolongement, centré sur 

le MES, des travaux menés par l’ISA autour 
de la norme S88. L’objet de cette dernière 
était, rappelons le, la spécifi cation du contrôle 
industriel. L’intitulé offi ciel de l’ISA S95 est : 
« Entreprise-Control System Integration ». 
Concrètement, il s’agit d’une part de formaliser 
les échanges de données entre les systèmes de 
gestion (ERP) et les systèmes d’exécution de 
la production (MES/Contrôle-Commande), 
qu’elle soit de type continue, discret ou 
hybride, et d’autre part d’offrir un cadre pour 

ISA S95 : l’incontournable

* La tradition veut que dans une auberge espagnole, chacun ramène ce qu’il veut manger…

Domaines touchés par la norme ISA S95 et nature des échanges spécifi és  entre ERP et MES.
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la spécifi cation fonctionnelle des systèmes 
MES. Les parties 1 et 2, défi nissant les modèles, 
la terminologie et les structures de données 
utilisées pour l’échange d’informations entre 
MES et ERP, ont d’ores et déjà été acceptées 
par les organismes de standardisation inter-
nationaux. On les retrouve sous l’appellation 
IEC/ISO 62264-1/2. Une implémentation XML 
des structures de données des parties 1 et 2, 
baptisée B2MML, a par ailleurs été développée 
par le World Batch Forum, rebaptisé pour 
l’occasion WBF-The Forum for Automation 
and Manufacturing Professionals. La rédaction 
par l’ISA de la partie 3 de la norme, qui défi nit 
les modèles d’activités fonctionnelles du MES, 
vient, quant à elle, tout juste de s’achever, et 
deux volets additionnels sont en cours de 
réalisation.

Etat des lieux de l’adoption 
de l’ISA 95

L’intérêt grandissant témoigné pour l’ISA S95 
par les grands éditeurs de solutions de MES, 
ainsi que la confi ance qui lui est accordée par 
un nombre croissant d’acteurs de l’informa-
tique de gestion tels que SAP, Microsoft ou 
Oracle, ne peuvent qu’encourager et accélérer 
son adoption. Les bénéfi ces potentiels sont 
nombreux, à la fois pour les utilisateurs fi naux, 
les éditeurs de MES, mais également pour les 
intégrateurs.

De manière générale, la norme fournit à 
l’ensemble des intervenants (techniciens, 
opérateurs, cadres, dirigeants, etc.) une 
base terminologique commune. Cela doit 
permettre de favoriser la compréhension et 
de faciliter la communication, non seulement 
au sein des entreprises, mais également entre 
l’entreprise et ses différents partenaires ou 
prestataires. Par ailleurs, la base de connais-
sances que constitue la norme S95 est le 
fruit de la capitalisation du travail d’un grand 
nombre de personnes, issues d’horizons divers 
et offrant des points de vues complémentaires 
sur la problématique de l’intégration de la 
gestion et du contrôle industriel. Cela cons-
titue en soi une formidable richesse, qui ne 
pourra probablement jamais être égalée par 
aucune initiative individuelle. L’ISA S95, en tant 
que base de connaissances collective, doit ainsi 
permettre d’éviter d’avoir à « réinventer la 
roue » en permanence.

Au delà de cela, l’ISA S95 offre à l’utilisateur 
fi nal un cadre pour la défi nition des fl ux 
de données et l’identifi cation des fonctions 

MES à implémenter, avec la possibilité d’y 
associer un degré de priorité ou encore une 
« business value », et ainsi constituer une 
base de connaissances propre à l’entreprise. 
Elle constitue également un outil facilitant la 
comparaison et la compréhension des diffé-
rentes solutions de MES existantes. Confronté 
à un choix entre différents éditeurs, l’uti-
lisateur pourra par exemple traduire les 
différentes offres dans le « langage universel » 
défi ni par l’ISA S95, afi n de déterminer celle 
qui sera en mesure de répondre au mieux à 
ses attentes. Enfi n, dans le cas où l’entreprise 
décide de faire appel à un prestataire exté-
rieur pour la mise en œuvre d’un système 
MES, l’ISA S95 peut toujours servir de point 

de départ à la spécifi cation des besoins. Pour 
peu qu’éditeurs et intégrateurs, eux aussi, 
basent leur réfl exion sur la norme S95, les 
spécifi cations pourront être directement 
exploitées, résultant en une suppression de 
ce que l’on peut appeler la « double-peine », 
qui consiste à reformuler la demande des 
clients pour l’adapter au formalisme propre à 
l’éditeur, avec toutes les erreurs que cela peut 
entraîner. Au fi nal, l’adoption de la norme par 
les industriels résultera en une externalisation 
à moindre risque, en des applications plus 
stables, évolutives et validables, ainsi qu’en un 
niveau de maturité des systèmes d’information 
de production plus élevé, autorisant la mise en 
place de politiques d’amélioration continue.

Les domaines d’activité fonctionnels du MES selon l’ISA S95.
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Pour ce qui est des éditeurs de solutions 
de MES, l’adoption de la norme ISA S95 se 
traduit par la possibilité de mettre en place 
des services à forte valeur ajoutée : outils de 
spécifi cation fonctionnelle (notons au passage 
qu’il n’existe pour l’instant aucune offre dans 
ce domaine), possibilité de modéliser les 
ressources de production au sein des outils 
de MES, possibilité de connecter ERP et MES, 
etc. Par ailleurs, même si ce n’est pas l’objectif 
de la norme, celle-ci peut constituer un guide 
pour la roadmap produit. Notons à ce propos 
que de plus en plus d’éditeurs s’appuient sur 

l’ISA S95 pour défi nir leur terminologie, les 
modèles de données, l’interopérabilité des 
systèmes, etc. Toutefois, mieux vaut rester 
prudent. Il semblerait en effet que certains 
éditeurs peu scrupuleux ne se prévalent de 
l’ISA S95 que dans le seul et unique but de 
profi ter de l’élan marketing, sans aucune 
traduction dans les faits. Comme l’explique 
Pierre Rodionoff, expert MES et Supply Chain 
chez FAB Consulting : « On observe à ce jour 
trois positionnements possibles des éditeurs de 
MES vis à vis de l’ISA S95. Tout d’abord, il y a ceux 
qui ne se sentent pas concernés. Il s’agit, pour la 

plupart, d’éditeurs de solutions très spécialisées 
n’implémentant qu’une ou deux fonctionnalités 
autonomes à une échelle purement locale et non 
multi-sites. Pour ceux-là, il est vrai que l’intérêt de 
la norme semble plutôt limité. Ensuite, on trouve 
des éditeurs qui citent simplement la norme dans 
leur brochures, sans pour autant que l’on soit 
capable de dire si leurs offres sont véritablement 
conformes ou non. Enfi n, on trouve des éditeurs 
réellement investis, participant activement aux 
réunions du comité de l’ISA,  s’inspirant des parties 
1 et 2 de la norme pour défi nir leurs modèles de 
données et proposant des schémas d’implémen-

Le témoignage d’un éditeur

Philippe Allot, spécialiste MES chez Ordinal Technologies, est venu rapporter à l’occasion de la demi-journée de conférences organisée par la 
SEE, le point de vue d’un éditeur de MES sur les avantages liés à l’adoption de L’ISA S95. Ordinal Technologies est un éditeur/concepteur de 
logiciels industriels depuis 1989. La société propose notamment dans le domaine du MES un produit baptisé GlobalScreen Intra.

Comme nous avons déjà eu l’occasion de le souligner, la norme ISA S95 défi nit dans ses parties 1 et 2 les modèles de données d’interfaçage 
entre MES et ERP. Elle décrit également dans sa partie 3, l’organisation des opérations d’un logiciel de MES. Selon Philippe Allot : « Ces éléments 
ne sont que des guides pour la conception interne d’un logiciel de MES, mais s’appuyer sur cette modélisation présente de nombreux avantages : respect 
natif des standards d’échange, richesse et souplesse du modèle, transcription immédiate des besoins utilisateurs, découpage de l’architecture avec des 
logiciels tiers ».

Ordinal Technologies, ayant intégré les concepts de la S95 dès la conception de la gamme GlobalScreen Intra, a donc opté pour l’intégration 
directe dans son progiciel du modèle d’objets de la S95. « Il en découle de fait un modèle de données ouvert et extensible, capitalisant sur l’ensemble 
des travaux des membres de la commission SP95. De fait, nous avons constaté dans les projets la quasi impossibilité de mettre le modèle en défaut, sans 
pour autant avoir recours à des compléments 
spécifi ques », précise Philippe Allot. Sur un 
plan plus technique, ce choix élimine égale-
ment les problèmes liés à la conversion des 
modèles. « Quiconque dispose d’une certaine 
expérience en modèles de données sait que 
celle-ci sera nécessairement lourde et partielle, 
et les points de divergence entre les modèles 
sont parfois longs et coûteux à résoudre, tant 
pour l’éditeur, pour qui il s’agit d’un travail sans 
réelle valeur ajoutée, que pour les clients, qui 
devront s’accommoder des incompatibilités rési-
duelles avec le modèle de la S95 », poursuit 
Philippe Allot.

Enfi n et surtout, le choix d’alignement du 
modèle interne avec le modèle d’objets ISA 
S95 supprime la « double-peine » imposée 
aux utilisateurs désireux de mettre en place 
une solution de MES. Comme l’explique 
Philippe Allot : « les utilisateurs souhaitant mettre en place un MES en conformité avec l’ISA S95 doivent généralement procéder en deux étapes. Tout 
d’abord il leur faut adopter une approche S95 pour la défi nition des interfaces et une modélisation neutre vis-à-vis de l’éditeur. Puis il leur faut procéder 
à une nouvelle modélisation tenant compte de restrictions amenées par l’alignement avec le modèle réel du produit sélectionné. Incontestablement, cela 
pénalise le progiciel par rapport au développement spécifi que où le modèle S95 étudié peut être mis directement en application ».

Mais Ordinal Technologies ne fait pas pour autant fi gure de pionnier puisque de nombreux autres éditeurs se réclament eux aussi de l’ISA S95. 
Parmi ceux là on pourra notamment citer, dans le désordre : Siemens, Yokogawa, DataSweep, Rockwell Software, Camstar, LightHammer, Apriso, 
Wonderware, GE Fanuc, Emerson Process Management, et bien d’autres.
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Des témoignages d’industriels

La demi-journée de conférences organisée par la SEE fut également l’occasion pour les représentants de deux grands groupes de l’industrie 
agroalimentaire, Mars Incorporated et Nestlé, de venir apporter leurs témoignages.

Pierre Ramery, chef de projet Supply Chain Management/Manufacturing au sein de la division IT de Masterfoods (une fi liale de Mars 
Incorporated), est ainsi venu expliquer les apports de l’ISA S95 dans la démarche adoptée par son équipe pour la spécifi cation des besoins 
fonctionnels MES de Masterfoods. Pour atteindre son objectif d’excellence opérationnelle, Masterfoods se devait d’accéder à un niveau 
d’intégration plus élevé entre son système d’ERP Atlas, chargé de la gestion de la production au niveau mondial (planifi cation, qualité, 
maintenance, etc.) et les systèmes de contrôle-commande implantés dans chacune des 86 usines du groupe. Comme le précise Pierre 

Ramery : « Des initiatives avaient déjà été 
menées au sein de plusieurs usines, mais 
dans un esprit purement local et de façon 
totalement indépendante et mal structurée ; si 
bien que l’approche employée dans une usine 
ne pouvait en aucun cas être généralisée à 
d’autres. L’ISA S95 nous a fourni la structure 
adaptée à une démarche globale, basée sur 
des modèles de réfl exion génériques, valables 
pour toutes nos usines. Elle nous a permis de 
défi nir clairement les limites et la nature des 
liaisons entre les niveaux 2, 3 et 4 de notre 
architecture. Pour la défi nition de nos besoins 
fonctionnels, nous avons adopté une approche 
à la fois horizontale et verticale, en élargissant 
au maximum les domaines fonctionnels pour 

être sûrs de ne rien oublier, puis nous nous 
sommes réunis pour répertorier les fonctionnalités touchées par le MES selon l’ISA S95, en y ajoutant des critères technologiques, de priorité, de coûts, 
etc. Une fois nos besoins déterminés, nous avons lancé un appel d’offre auprès de 8 fournisseurs, et nous nous sommes tout de suite aperçus que 
nous parlions le même langage, celui de l’ISA S95. A l’heure actuelle nous sommes encore en négociation avec deux d’entre eux, à savoir Wonderware 
et Siemens ».

Jean-Marc Desbaillets, responsable de l’intégration entre le système de gestion et les systèmes de contrôle au sein du département MES 
– Electricité et Automation de Nestec, est, quant à lui, venu témoigner du cas Nestlé. Dans le cadre de l’implémentation de son nouveau 
système d’information global et standardisé, Nestlé déploie actuellement SAP au travers de toute l’entreprise. Et cela pour gérer plus de 
500 usines à travers le monde ! Pour permettre à SAP de déléguer l’exécution d’ordres de fabrication aux systèmes de contrôle et pour 
faciliter l’automatisation de la saisie des données dans SAP à partir de ces systèmes, Nestlé a choisi d’adopter le formalisme d’échange 
de données décrit dans l’ISA S95. Pour l’implémentation, Nestlé a choisi la technologie XML, et l’adoption des schémas B2MML confor-
mément à la description faite par le WBF, avec toutefois quelques extensions apportées par Nestlé pour supporter le jeu de messages 
nécessaires aux processus de gestion. La communication avec SAP est réalisée par une couche middleware IS/IT, utilisant Mercator pour 
le mapping des informations SAP sur les messages B2MML, ainsi qu’un gestionnaire de messagerie IBM MQ Series pour la gestion des 
queues et le routage des messages. Au niveau des usines, ce choix impose l’utilisation d’un middleware capable de recevoir et de traiter 
les messages B2MML. Pour cela, l’interface S95 de Wonderware, le Simatic IT Server de Siemens, ou tout autre interface MES conforme 
aux spécifi cations de l’ISA S95 peut convenir. La communication avec le MES et le système de contrôle est quant à elle basée sur OPC 
et sur ODBC.

tation B2MML pour la spécifi cation des échanges 
multi-sites entre MES et ERP ».

Du côté des intégrateurs, par contre, l’atten-
tisme est de rigueur, comme c’est souvent le 
cas. Car si l’adoption de l’ISA S95 présente 
son lot d’avantages : homogénéisation des 
projets, moindre dépendance vis à vis du 

concepteur, amélioration de la satisfaction 
client, … celle-ci ne manque pas de poser 
également quelques petits soucis aux inté-
grateurs. Ces derniers peuvent craindre 
en effet que l’adoption de cette norme 
ne provoque une diminution des temps 
d’intégration, ainsi qu’une remise en cause 
de leurs pratiques courantes. Toutefois, il 

y a un espoir que cette position évolue 
prochainement, sous la pression grandis-
sante des utilisateurs et des fournisseurs 
de solutions. Par ailleurs, la prise en compte 
des nombreux avantages qu’apporterait 
l’adoption de la norme S95 par les intégra-
teurs devrait rapidement convaincre les plus 
réticents.

Architecture d’intégration entre Gestion et Exécution chez Nestlé – Jean-Marc Desbaillets, Nestec.


