
USINES

DU FUTUR

LINGENIEUR ET LE

CAMARADE ROBOT

Lesitede productiondedemainseraflexible,connectéet...robotisé.Seuls
quelquesopérateursévoluerontencoreparmi lesautomates, lesingénieurs,
lesinformaticiens et lestechniciens. Lacompétitivitéestàceprix.
PAR FRANCIS LECOMPTE
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_80
Des cabines
de modélisation
en 3D , conçues
par EON Reality ,
permettent à de
futurs ingénieurs
de se former.

alut cobot, t' as passéun bon
week-end?»Lefutur estproche
oùl 'onpourraentendre, le lundi
matin , cettepetitephrasedans
les ateliers et les usines de
France. Cobot? C' est le petit
nom descooperativerobots, les
automatesdedernière
génération,qui travaillent directement

àcôtédel ' êtrehumain pour l' assisterdansles
tâchesroutinières oufastidieuses. Leniveau
recordduchômagen' y changerien: pour tous
les industriels, cesmachines ultraprécises,
véloceset infatigablessontl ' avenir de la
productivité.Oubliés, lescamaradesouvriers
voûtéspar le travail à lachaîne:rebaptisés
opérateurs, ilsformerontdansl ' usinededemaindes
îlotsminoritairesauseind' uneffectifsanscesse
croissantde technicienset d'

ingénieurs. «Si
l' onveutréindustrialiserl'

Europe, il faudra
nécessairementenpasserpar là», résumeun
expertdela productionautomobile.

FOXCONN LIVRE SES CHA?NES
DE MONTAGE AUX AUTOMATES

Coûts
inférieurs et qualité supérieure: les

robotsserévèlent, dupoint devue des
investisseursetdesproducteurs, debienmeilleurs
travailleursqueleshumains.Unchiffre circule
dansle mondeindustriel : en2013, laChinea
investi50milliards d' eurosdansla robotique.
Lepaysqui estdevenula premièreéconomie
mondialeseraaussi, Pannéeprochaine, le
premieracheteurderobots. Etparmices
entreprisesqui, aprèsavoirfondéleurmodèle
économiquesurunemain-d'

oeuvre surabondante, payée
àbascoût,prennentunvirageà180degrésvers
l' automatisation,figureuncertainFoxconn:le
sous-traitantd'

Applenepeutplussepermettre
dejeter, enboutdechaîne, prèsd' uniPhonesur
deuxpour causededéfautdefabrication!

ChezStàubli, onestsuriesrangspour
répondreauxappelsd

' offres.Cettesociétéfamiliale
d' originesuisse, nichéedanslavalléede
FavergesaupieddumontBlanc, est lepremier
producteurfrançaisderobots. Dansun atelier, où
règnentpropreté et silence, deuxtechniciens
assemblentméticuleusementdepetits
automateslégers. Dansquelquessemaines, ceux-ci
seront«embauchés»dans uneunité réfrigérée
pourremplir desbouteillesdelait oudansune
niècestérilepour trier desmédicaments, sans

risquerdeleur transmettredesbactéries. D'

autresrejoindront dessitesde fabricationdans
lesfilièresduboisoudel ' acier, oùils s'

installerontdanslemêmeespacequ'
unhumain, sans

barrièreni protection. Légers,cesrobotslesont
aussiparcequ'

ils obéissentàune
programmationsimple,trèsintuitive .«On n' estpasloin du
robotiPad, qu'

onpourra adapteràdestâches
variéesetutiliser enlibre-service», expliqueun
opérateur. Carpour ledirecteurdela division
robotiquedeStâubli, BernardCarera, le vrai
défipour l' usinededemainseraceluidela
souplesse. «Avant, l ' industrie travaillait sur des
plansdechargeàl ' année,rappelle-t-il. Maisles
cycleséconomiquess' accélèrent:aujourd

' hui,
l' horizonnedépassepastrois mois!»

AUTOS OU CAMEMBERTS ,
TOUT SERA PERSONNALISABLE

Dans
un contexteaussivolatile, la vitesse

de réaction estessentielle: elle est l ' un
desatoutsdécisifs dela Chine, alors

qu'
elle

handicape l '

Allemagne, qui voit soudain sa
légendaireréussiteà l'

exportation remiseen
questionpar le manque deflexibilité de ses
chaînesdeproduction.Lanouvelleréférence?
La Citroën D53, qui propose près de

Demain, il sera le
meilleur assistant
de l' homme :
l 'exosquelette
décuple les
forces et la
résistance.
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QUALITÉ GARANTIE
Précis et rapide,
l'automate peut
effectuer des tâches
répétives sansdéfaut.
Un redoutable
concurrent pour le
travailleur , mais un
gage de compétitivité
pour l'entreprise.

, 3000 configurations . Mais l'

agroal
imentairesuit lamêmelogique :il faut desmoispour
changer la forme d' un camembert produit sur
unechaînedefabrication traditionnelle , contre

quelquesminutes sur une chaînerobotisée. Le
concepteur de robots doit connaître
parfaitementtoutes les filières industrielles , afin de
pouvoir anticiper leursbesoins. Aux
mathématiquesappliquées, autraitement des data ou à
la connaissance des matériaux , il doit donc
ajouter àsonarc decompétencesunenouvelle
corde, celle del '

expertise marketing.

12ENJEU: RÉAGIR QUASIMENT
EN TEMPS RÉEL À\LA DEMANDE

ais pour que l' usine profite pleinement
du potentiel d'

agilité que procure la
robotisation, elle devra aussi être entièrement

ROBOTIQUE EN
LIBRE-SERVICE
Dans leslaboratoires
de Stâubli, on invente
le robot de demain ,
compact , agile et ,
surtout , facile à
programmer .Donc
accessible aussi aux
petites entreprises.

informatisée. Lavaguedesobjetsconnectésva
sepropagerdans denombreux secteursdel '

industrie. Demain , tous les composantsd ' un
réfrigérateurou d' unecombinaison de skiseront
capablesdecommuniquer desinformations et
d' en recevoir . Le but du jeu , c' est de savoir à
tout instant où se trouve exactement chaque
pièce et de réagir quasiment en temps réel à
une demande spécifique. «Essilor investit 5%%

de son chiffre d ' affaires dans l '

informatique ,
soit autant que pour la recherche et le

développement, souligne Xavier Fontanet, ancien
président du groupe verrier . Aujourd

' hui , un
industriel ne peut plus se voir uniquement
comme un fabricant de produits : il doit aussi
proposer des services.»

DES PROCESS DE PRODUCTION
MODELISES DE A A Z

nformatique encore, avec l ' arrivée massive
dansles laboratoires de R&D des

imprimantes3D, qui permettent deréaliser des
maquettesou des prototypes très vite et à moindre
coût . Et d ' être ainsi en mesure de réagir au
quart de tour sur desmarchéscommeletextile ,
très sensible aux humeurs changeantes de la
mode . Certains spécialistes soulignent en
outrel'

apport créatif de la 3D, qui ouvre la voie
àun travail original sur lesmatériaux ,
impossibleavecdes machines traditionnelles.

Informatique , enfin, aveclamodélisation de
l' ensembledes processde production . Ce
facteurintéresse au premier chef ceux qui
planchentsur les usinesappeléesà sortir de terre
danslesprochainesannées. C' est lecas
notammentdesingénieurs d' unconstructeur
automobilefrançais, qui vont travailler toute l ' année
2015,voire au-delà, àconcevoir virtuellement
un nouveau site de production . «On modélise
l ' ensembledes opérations, depuis la
préparationdescomposantsjusqu' au chargementdans
les camions, en passantpar le flux despièces,
le nombre depas desopérateurs oul '

emplacementdes piliers de la toiture», raconte Fabien
Tcrtois , manager dc Vinci Consulting, qui
accompagnece chantier . Tous les paramètres
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sontnumérisés, afin depouvoirmesurer, puis
améliorerefficacitédechaqueopérationavant
dedonnerle premiercoupdepellesur le
terraindel ' usine. La démarchepermetde
franchirunpassupplémentairedansle sensdela
robotisation- plusc' estautomatique,plusc' est
facile àmodéliser - , mais aussid' affiner la
maintenanceetdemieuxformerlesfuturs
responsablesd' unsitedeproduction.EONReality,
lespécialisteaméricaindelaréalitévirtuelle,
qui arécemment installéune antenne
européenneàLaval, conçoitainsi descabinesde
simulation 3D où technicienset ingénieurs
peuventapprendreà intervenir presqueen
conditionsréellessurlesmachines.

DES USJNESEN KIT,À DÉPLACER
AU GRE DE SES BESOINS

Dans
leurquêteeffrénéederationalisation,

lesindustriels selancentaussidansune
courseàla standardisationdesusines. «Dans
ledomainedeEagroalimentaire, parexemple,
lesgrandsgroupesinternationauxont laisséà
chacunedeleur filiale le soin d'

organiserses
propresschémasindustriels, souligneFlavien
Lamarque,directeurassociéchezVinci
Consulting. Ils font aujourd

' hui leconstatquetoutes
cesusinesont desrendements, descadences
etdesbilanstrèsdifférents, sansparlerdes
niveauxdequalité.»Sachantquedesusinesqui
ont lamêmeactivité- le dessalementdel' eau
demer,parexemple- partagentenviron80%%

de«plateforme»communeoù qu' ellesse
trouvent, l'

objectifestd' identifier lesmeilleurs
paramètreset deles appliquerà l ' ensembledu

RATIONALISER LA FUTURE USINE Pour
obtenir une productivité optimale , les grands
industriels peuvent consacrer des mois d 'études
à modéliser sur informatique une nouvelle usine,
puis à la dupliquer dans plusieurs sites différents.

STANDARDISATION EXTR?ME

_ - - ..

_

A' .

OBJETS INTELLIGENTS

Mai

parc. Commedanslecasdelamodélisation, il
s' agit detout revisiter, de la coqueaufoncier
enpassantparlesprocessetla logistique.Donc
d' investir dansdesétudeslongueset
coûteuses. Maisun groupequi planifie la
constructiond' unedizained' usinespourraéconomiser
entre20 et 30%% sur l' investissementtotal .Et
autantsur lescoûtsd' exploitation.

Autant dire queles PMErisquent, comme
pour l'

équipementrobotique, d' avoirdumal à
suivrelemouvement.Certes, desvisionnaires
invoquentEargumentdelacompétitivité: une
petiteusineautomatisée, assurent-ils, c' estune
garantiedequalité, donclaperspectivede
gagnerdesmarchés, en particulieràl '

export.Et
celui de l '

agilité, puisquela standardisation
permetd

' imaginer l' usine enkit: onmet au
pointdesîlotsdefabrication, quel' ondéplace
au gré des besoinsdes différents marchés.
Procter8zGamblemèneuneexpériencedece
type en Espagne, avecdesmodulesde
productioninstallésdirectementdansdes
conteneurs. Maiscen' estpasvraiment unePME .

Chaque
composant
Pourra
communiquer
ou recevoir
des informations
en temps réel.

80%%
D' ÉCONOMIE
SUR LES
CO?TS
LOGISTIQUES
AVEC LA
FUTURE
USINE
D 'AIRBUS
EN 2030

ERGONOMIE
Le robot
menace 20%%

des emplois
manuels . Mais
il rendra le
travail moins
pénible.
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