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Industrie 4.0

Les initiatives estampillées 
« usine numérique » ou « indus-
trie intelligente » se multiplient 

depuis quelques années à travers 
le monde, dans le désordre. Parmi 
les éléments fondateurs qui vont 
catalyser ces mouvements sans 
liens apparents, annonçant la 4e 
révolution industrielle ; on trouve 
la publication du rapport allemand 
« Recommandations pour la mise 
en œuvre de l'initiative stratégique 
d’Industrie 4.0 », ainsi que le mani-
feste du Gimelec.

Mais, au fait, comment se présen-
tera la 4e révolution industrielle ? 
Selon Jean-Claude Reverdell, 
directeur commercial de SEW 
Usocome France, « c’est un centre 
de production industriel muni d’unités 
flexibles, entièrement automatisées 
et totalement interconnectées. Les 
composants de ces unités commu-
niquent à travers un bus terrain 
ou d’autre système de communica-
tion. Cette communication, c’est le 
point central de l’Industrie 4.0. Le 
produit fini, qui sera personnalisé, 
pourra aussi communiquer avec les 
machines dans sa phase de réali-
sation. On parle alors de « Smart 
Product ».

Le cycle de production, quel qu’il 
soit, sera préalablement scénarisé, 
depuis l’introduction de la matière 
à usiner – emboutir, mouler, fondre, 
découper, usiner… – jusqu’à son 
emballage et son stockage. Le 
scénario pilotera, en quelque sorte, 

la fabrication en fonction du client 
destinataire et sera capable de 
personnaliser le produit – taille, 
couleur, type d’emballage, etc. La 
chaîne logistique pourra également 

être prise en compte, en amont et en 
aval, du cycle de production.

Enfin, ce n’est pas la vocation 
première d’Industrie 4.0 mais le 
produit pourra, plus tard, être tracé.

Cela implique un système de commu-
nication efficace entre les différents 
modules, de la prise de commande 
à la livraison ».

L’Industrie 4.0 suppose une inté-
gration horizontale. On réalise 
tout de A à Z, sans intervention 
humaine, en interaction entre 
les produits et les machines, et 
les machines entre elles. Nous 
sommes dans un système global 
interconnecté. En comparaison, 

l’Industrie 3.0 a été la phase 
de l’intégration verticale, avec 
l’automatisation systématique 
des processus. Dans le monde 
3.0, les machines automatisées ne 

La nouvelle révolution industrielle débarque.  
Au-delà des promesses marketing de l'usine du futur, les 

acteurs du secteur, fournisseurs de matériels  
et intégrateurs sont déjà prêts à se lancer dans  
cette nouvelle aventure. Avec enthousiasme...

L'industrie 4.0 racontée 
par ses acteurs

Luiz Bautzer, directeur du développement de PTC 
France

« L’Industrie 4.0, ou la Smart 
Industry, trouve son origine dans 
les avancées technologiques liées 
à l’automatisation de la connexion 
entre objets, connu aussi sous le 
nom d’Internet des objets. L’élément 
déclencheur est l’apparition de 
capteurs associés à des algorithmes 
qui permettent de prédire le compor-
tement du produit et influencer son 
usage courant. Ainsi, les objets de 
la vie quotidienne deviennent des 
produits intelligents et connectés qui 
fourniront des informations à leurs 
concepteurs et fabricants. »
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communiquent pas encore entre 
elles. Dans le monde 4.0, elles se 
« parleront ».

Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, les principales briques 
technologiques qui assureront 
la transformation de l’industrie 
3.0 en Industrie 4.0, telle que 
présentée ci-dessus, existent déjà : 
capteurs, automates, CFAO, PLM, 
GMAO, ERP, Big Data, Internet 
des objets, Cloud Computing… 
Les révolution ne sera pas techno-
logique mais le mode de produc-
tion qui en résultera sera en totale 
rupture avec l’existant. Là se 
trouve la vraie révolution.

Trois conditions 
pour réussir

Pour Pascal Pradine, direc-
teur commercial Systèmes de 
Yokogawa France, l’investissement 
dans les outils de l’Industrie 4.0 
ne sera pas évident pour toutes 
les entreprises : « si une entreprise 
possède une et une seule ligne de 
production, l’investissement qui 
mène au 4.0 n’est pas pertinent 
car très lourd. En revanche, si une 
entreprise possède six lignes de 
production, là oui, l’investissement 
devient intéressant pour optimiser le 
site industriel ».

Hadrien Szigeti, analyste stra-
tégique Delmia chez Dassault 
Systèmes, va plus loin : « À mon 
avis, l’Industrie 4.0 ne doit pas être 
une fin en soi. Pour un exploitant de 

site de production, faire le choix de 
l’Industrie 4.0, c’est un moyen de 
mettre en œuvre SA stratégie indus-
trielle différenciatrice, de pouvoir se 
réinventer plus rapidement que ses 
concurrents, sans être ralenti par la 
rigidité de son système de production 
actuel ». 

Quoi qu’il en soit, trois condi-
tions devront préalablement être 
remplies pour atteindre le but. 
Elles sont d’ordre culturel, tech-
nologique et organisationnel.

Philippe Charles, chef produit dans la division 
« Discrete Automation & Motion » d’ABB France

« Quand le robot est connecté à 
Ethernet, il peut remonter des infor-
mations de toutes natures à un serveur 
central : archivage des programmes 
quand le volume de données ou la 
diversité de pièces sont très importants, 
dans l'aéronautique notamment ; 
suivi des aléas de production ; etc. 
Cela se développera si les industriels 
investissent dans le déploiement d'un 
réseau Ethernet dans leurs ateliers. 
C'est souvent l'absence de réseau 
Ethernet qui limite les possibilités des 
robots existants. »

Urs Endress, président Endress+Hauser France

« L’Industrie 4.0 est une chance pour 
réindustrialiser l’Europe. En comparai-
son avec l’Asie, nous avons des coûts 
de production plus élevés. Pour gagner 
en efficacité, il faut une automatisation 
plus importante qu’aujourd’hui. Ceci 
engage les pays européens à repenser 
leurs compétences donc leur système de 
formation afin d’être plus performants 
que les pays émergents. »

Dans l'usine digitale, la place de la supervision sera prépondérante, ici la salle de gestion 
du métro de New-York.
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La condition culturelle : certains 
acteurs, voire certains pays, ne 
sont pas assez ouverts. Pour 
réussir, il faut une ambition de 
tous les industriels et de tous les 
politiques. Ces derniers ont un 
rôle important à jouer dans la 
formation initiale et continue.

La condition technologique : les 
technologies indispensables au 
passage de la 3.0 à la 4.0 sont déjà 
là. Ce qui importe dorénavant, 
c’est la capacité des industriels de 
métiers différents (automaticiens 
et informaticiens, par exemple) 
à faire communiquer leurs outils 
de façon intelligible et simple. La 
standardisation jouera donc un 
rôle important.

La condition organisationnelle : 
l’organisation en silo devra laisser 
place à une organisation inter-
disciplinaire. Cela suppose que 
les barrières tombent, ce qui 
renvoie à la condition culturelle. 
L’élimination des silos imposera 
un travail collaboratif entre auto-
maticiens et professionnels des 

technologies de l’information. Ces 
deux-là doivent faire converger 
leurs produits, leurs outils et leurs 
métiers. Les équipes de mécani-
ciens, d’automaticiens, d’infor-
maticiens… devront collaborer 
entre elles en étant organisées 
par « projet ». Ce sera une clef 
importante.

Pour Matthieu Lassalle, directeur 
général de Rockwell Automation 
France, qui a décrit les conditions 
ci-dessus, cela ne suffit pas car il 
faudra savoir traiter des quanti-
tés infinies de données : « Pour 
piloter finement les ateliers, voire les 
usines 4.0, il faudra donner du sens 
à un grand nombre d’informations 
présentes dans les machines et les 
différents systèmes de productions 

Les trois points forts du rapport allemand  
sur l’Industrie 4.0

  L’usine devient numérique et flexible : elle se caractérise par une communication continue et 
instantanée entre les différents outils et postes de travail intégrés dans les chaînes de production et 
d’approvisionnement. L’utilisation de capteurs communicants apporte à l’outil de production une 
capacité d’autodiagnostic et permet ainsi son contrôle à distance.

  La flexibilité de la production est accrue grâce aux systèmes de communication plus performants. 
Elle permet la personnalisation des produits (modification de ses caractéristiques) en fonction des 
demandes des clients, par exemple.

  Des outils de simulation et de traitement de données puissants : le recueil des données produites 
par les différents éléments de la chaîne de production permet également de produire une réplique 
virtuelle de tout ou partie de cette chaîne afin de générer des simulations de procédés ou de tests, 
mais aussi de permettre aux futurs ouvriers et techniciens de se familiariser avec des outils de travail 
et des procédures complexes ou encore de faciliter les réparations et la maintenance pour des non-
spécialistes.

  Une usine économe en énergie et en matières premières : l’Industrie 4.0 sera économe en énergie 
et en ressources grâce à un réseau de communication et d’échange instantané et permanent avec 
une coordination des besoins et disponibilités.

Matthieu Lassalle, directeur général de Rockwell 
Automation France 

« Pour piloter finement les ateliers, 
voire les usines 4.0, il faudra donner 
du sens à un grand nombre d’infor-
mations présentes dans les machines 
et les différents systèmes de produc-
tions et d’exploitations. Si l’on n’est 
pas vigilant, on pourra très vite se 
noyer sous cette masse de données. 
La solution passe d’abord par la 
contextualisation de ces informa-
tions. […] Cette contextualisation de l’information ne peut se faire 
sans la simulation de différents scénarios potentiels qui peuvent se 
produire sur une ligne de production ou une machine. »

Les industries de process sont autant concernées par l'Industrie 4.0 que  
les industries plus manufacturières. Vision d'une usine chimique.
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et d’exploitation. Si l’on n’est pas 
vigilant, on pourra très vite se noyer 
sous cette masse de données. La 
solution passe d’abord par la contex-
tualisation de ces informations. Cette 
contextualisation ne peut se faire 
sans la simulation de différents 
scénarios potentiels qui peuvent se 
produire sur une ligne de production 
ou une machine ».

Produits  
et services  
indissociables

Prenons l’exemple d’un spécialiste 
de la gestion de l'énergie. Son 
organisation et ses processus 
évolueront : par exemple, au lieu 
de vendre un composant pour la 

protection contre les interrup-
tions d'alimentation électrique, 
ses équipes proposeront une solu-
tion complète pour la gestion de 
l’énergie d’une installation, c’est-
à-dire un contrat de gestion du 
composant associé à un service qui 
comprend le maintien en condition 
opérationnelle des installations. La 
composante « service » devient une 
composante indispensable. Selon 
l’« Oxford report », l'utilisation de 
contrats de services basés sur la 
performance fera, en 2015, un 
bond de 65 % et le diagnostic à 
distance un bond de 56 %.

« Pour ce faire, les techniciens doivent 
améliorer leur capacité à suivre les 
flux d’informations entre les phases 
de conception du composant, sa 
fabrication, et son utilisation finale. 
Ils doivent notamment améliorer leurs 

capacités à procéder à des diagnos-
tics à distance et intégrer les données 
qui remontent quotidiennement du 
terrain », déclare Luiz Bautzer, 
directeur du développement de 
PTC France. D’où l’importance 
d’outils de gestion de l’informa-
tion d’après-vente étroitement 
liées aux outils de conception et 

de fabrication. Ayant la bonne 
référence, au bon endroit, le tech-
nicien pourra partir chez le client, 
avec la certitude d’avoir la bonne 
pièce de rechange. 

Luiz Bautzer poursuit : « Cela 
implique l’utilisation d’outils de gestion 

Hadrien Szigeti, analyste 
stratégique Delmia chez Das-
sault Systèmes

« Aujourd’hui, nous assistons non pas à 
une mais a deux révolutions industrielles, 
poussées à la fois par l’émergence de 
l’informatique dans tous les métiers indus-
triels (manufacturing 3.0) et par la nouvelle 
connectivité de tous les équipements de 
production (manufacturing 4.0). […] La 
question qui se pose est de savoir où 
placer l’intelligence de production, celle 
qui constitue la propriété intellectuelle 
d’une société industrielle. Lorsqu’on a 
répondu à cette question, on peut orien-
ter sa stratégie industrielle 4.0. » 

Pascal Pradine, directeur commercial Systèmes de 
Yokogawa France

« Le risque comme toujours sera 
de vouloir aller trop loin dans les 
fonctionnalités. La mise en œuvre 
devrait affronter principalement des 
problèmes d’interface et d’intero-
pérabilité. Il faudra donc tirer des 
enseignements des précédentes 
normalisations et se rappeler des 
expériences ratées et de celles plus 
diffusées comme les protocoles de 
communication FieldBbus Fondation 
ou ProfiBus DP. En d’autres termes, 
il faudra qu’un organisme impartial 
garantisse les compatibilités. »

Jean-Claude Reverdell, directeur commercial de 
SEW Usocome France

« L’Industrie 4.0 suppose une inté-
gration horizontale. On réalise tout 
de A à Z, sans intervention humaine, 
en interaction entre les produits et 
les machines, et les machines entre 
elles. Nous sommes vraiment dans 
un système global interconnecté. En 
comparaison, l’Industrie 3.0 a été la 
phase de l’intégration verticale, avec 
l’automatisation systématique des 
processus. Dans le monde 3.0, les 
machines automatisées ne commu-
niquent pas encore entre elles. Dans 
le monde 4.0, elles se « parleront ». »

Ligne d'assemblage de pièces électriques, avec la mise en place de puces 
RFID sur les palettes afin de suivre la production de bout en bout.
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de la traçabilité des produits, de la 
conception à la fin de vie. D’où juste-
ment l’acquisition par PTC, en octobre 
2012, la société Servigistics, un éditeur 
d'une suite logicielle de gestion du 
cycle de vie des services ». Servigistics 

est spécialisé dans la gestion de 
divers processus d’après-vente : la 
production de la documentation 
technique et les catalogues de 
pièces de rechange, l’optimisa-
tion de la gestion et du prix des 

pièces, la gestion de la garantie et 
l’optimisation des stocks. L’objectif 
est d’aider les clients à gérer les 
données qui remontent de l’expé-
rience des consommateurs finaux 
et mieux maîtriser la gestion de 
l’après-vente des produits intelli-
gents et connectés.

« Les entreprises comme John Deere 
ou Caterpillar passent ainsi d’un 
modèle de la vente d’un produit 
à la gestion dans la durée, d’une 
solution personnalisée fondée sur 
la fidélisation des clients », conclut 
Luiz Bautzer. 

Vers de nouvelles 
formations

Parce que la conception et la 
conduite de l’usine 4.0 seront 
différentes de celles de l’usine 3.0, 

Dr Karsten Koenigstein, directeur des Ventes 
EMEA de Bosch Software Innovations 

« L’enjeu de la maintenance prédic-
tive consiste à anticiper un défaut 
machine avant qu’il ne survienne. 
Avec Industrie 4.0, les machines 
étant interconnectées, les données 
issues des systèmes de surveillance 
sont analysées afin de déterminer 
tout facteur indiquant une probabilité 
de défaut. Les pannes deviennent 
prévisibles permettant ainsi de plani-
fier l'entretien des machines avant 
qu'elles ne se cassent, et éviter les coûts d’un arrêt de la production. 
La durée de vie des machines est optimisée, la production sécurisée 
et les coûts de maintenance maîtrisés. »

La vision de l'Industrie 4.0 par Siemens, de la conception de la pièce à l'usinage sur machine-outil.
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L’Allemagne, qui a pris de l’avance 
sur la France avec l’initiative 4.0, 
a d’ores et déjà lancé de multiples 
programmes, menés en concerta-
tion par des syndicats profession-
nels, de grandes entreprises, comme 
Siemens, et le gouvernement », 
affirme Urs Endress, président 
d’Endress+Hauser France. Pour 
continuer à compter parmi 
les leaders industriels, l’Hexa-
gone doit aussi se lancer dans 
la révolution qui démarre. Sans 
attendre.

Alors, comment aborder concrè-
tement cette Industrie 4.0 ? 
Plusieurs choix s’offraient à nous, 
par grandes problématiques, vu du 
côté client, par technologies… ? 
C’est cette dernière méthode 
que nous avons privilégié, simple 
à comprendre, elle représente un 
cheminement plus aisé pour les 
futurs acheteurs. 

« il faudra donc adapter l’entreprise 
et le personnel. Il y aura certaine-
ment moins de salariés dans une 
usine 4.0 qu’il n’y en a aujourd’hui. 
Ils seront cependant plus qualifiés 
et bénéficieront d’une formation 
privilégiant le pilotage opérationnel et 
la maintenance prédictive », affirme 
Dominique Forveille, directeur 
général de Weidmüller France.

Bien que ces machines soient équi-
pées de moyens de télédiagnos-
tics et de télémaintenance, leur 
surveillance restera donc un enjeu 
capital. Le personnel de pilotage et 
d’intervention prédictive sera une 
des pierres angulaires de l’usine 
4.0. Dominique Forveille rappelle 
que « les questions importantes 
relatives au personnel déjà en place 
est une question que se posent déjà 
certains industriels allemands : Ai-je 
les bonnes compétences ? Puis-je les 
former ? Où trouver les nouveaux 
profils à recruter ? ». Il est probable 
que de nouvelles spécialisations et 
de nouveaux métiers naissent. Il 
faudra, par exemple, des compé-
tences transversales car tout 
fonctionnera en réseau. Beaucoup 
de paradigmes changeront. Les 
savoirs et les expériences vont 
s’élargir.

Quoiqu’il arrive, l’État devra 
s’investir dans cette probléma-
tique et préparer les formations 
de demain, de préférence en 
concertation avec les industriels, 
car il y va de l’avenir du pays.

Une chance pour 
l’Europe

L’Industrie 4.0, c’est aussi une 
chance pour réindustrialiser l’Eu-
rope. En comparaison avec l’Asie, 
les coûts de production y sont plus 
élevés. L’Industrie 4.0 permettra à 
la fois de gagner en efficacité grâce 
à une automatisation plus poussée 
et au rapprochement de la produc-
tion de son marché.

« La France a toujours été un marché 
innovant, comme elle l’a montré, 
par exemple, avec le Minitel, large-
ment utilisé dix ans avant que les 
autres pays n’utilisent Internet. 

Dominique Forveille, directeur général  
de Weidmüller France

« Les équipements indus-
triels, qui s’échangeront des 
données, seront plus intelli-
gents. Le traitement de l’in-
formation leur permettra de  
s’autoadapter aux événe-
ments qui se produiront. 
Les réseaux Ethernet IP et 
Internet seront les vecteurs 
privilégiés de ces échanges. 
Quel que soit l’événement 
– une nouvelle commande, une panne de composants, un manque 
d’approvisionnement en matières premières… – il faut que la 
machine envoie l’information et prenne la décision à la place de 
l’homme. »

Pas d'Industrie 4.0 sans hommes.

La simulation des pièces avant et pendant la conception reste une clé essentielle de 
l'Industrie 4.0.


