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Une nouvelle vision de l’industrie 



•  L’ARP Futurprod 

•  Pôle système de production de Grenoble  

•  La gestion des flux 



L’ARP « Systèmes de production du 
futur » 

q  Identifier des problématiques de recherche via des méthodes de 
prospective en appui au développement des futurs systèmes de 
production 

q  Appel piloté par le département « Ingénierie Procédés Sécurité » (juin 
2011) (Jean-Pierre Chevalier, Dpt Ingénierie, Procédé, Sécurité - 
Philippe Freyssinet , DGA) 

q  Mots-clés de l’appel à propositions « Systèmes de production du 
futur » : 
 Production industrielle, globalisation, responsabilité sociétale des 
entreprises, développement durable, interface produits-services, 
nouveaux modèles économiques, ingénierie de production, chaines 
logistiques, matières premières, cycle de vie des produits, usine 
virtuelle, systèmes adaptatifs 



Principes de construction du 
projet 

q  Projet à l’initiative de 3 réseaux de recherche : AIP-Primeca, GDR 
MACS, SFGP autour d’un coordonnateur, le laboratoire G-SCOP, 
projet piloté par Daniel Brissaud (G INP) 

q   Agréger toutes les compétences et les expertises nécessaires pour 
répondre  

§  à la complexité scientifique de l’objet « système de production » (SPI STIC et 
SHS) 
§  à la diversité industrielle (industries de biens et de procédés, de services 
aux industries, …) 

q  35 experts 
 



D’une approche « techno » …  
•  Key enabling technologies: 6 

(High-level Expert Group on Key Enabling Technologies 
présidé par Jean Therme, rapport final juillet 2011) 

 

•  Disruptives technologies : 12  
(Disruptive technologies: Advances that will transform life, 

business and the global economy - Mc Kinsey May 2013) 
 

¨  Advanced Manufacturing : 15 
        (Smart Manufacturing, programme 3, Alliance Allistène, 

avril 2014) 
   



… à une vision système 

Les technologies sont des drivers essentiels … 
 
… mais doivent être considérées comme faisant partie du 
Système industriel,  
 
au même niveau que l’organisation industrielle et les 
ressources humaines, 
 

                  le projet FUTURPROD 

Organisation 

Humain Technologies 



… qui conduit à 10 enjeux 
q  Développer de nouvelles technologies intelligentes 

q  Développer les outils pour concevoir et organiser les systèmes de production 

q  Développer l’innovation participative 

q  Produire et distribuer dans les chaînes logistiques du plus près des marchés au 
monde entier 

q  Produire de façon éco-efficiente 

q  Concevoir des fonctionnalités plus que des produits 

 

q  Produire en assurant sécurité et santé au travail 

q  Développer de nouvelles compétences professionnelles 

q  Inventer de nouveaux dispositifs de collaboration 

q  Développer la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 



De nouvelles technologies de 
production intelligentes 

Internet of the things 

Systèmes intelligents 
 et Robotique 

Big Data  
Modèles numériques 

Fabrication  
additive 



Des outils pour concevoir  
et organiser l’usine du futur 

Outils de visualisation numérique 

Produit intelligent, systèmes 
cyberphysique, cyber 
sécurité, PI 

Agilité et flexibilité des SP  



Des chaînes logistiques  
multi-échelles 
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Chaines mondiales Chaînes locales 

Production petites séries - circuit court 
personnalisation du produit  - économie 
circulaire  

supply chain numérique – entreprise étendue – 
Eco-système de sous-traitants 



De nouveaux produits, de nouveaux usages 
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Economie de fonctionnalité - 
système produit-service – 
nouveaux business models 

Eco-conception – cycle de vie – 
 modularité – recyclage –  
remanufacturing 

produit 

usage réseaux de 
communication 

réseaux 
de 

services 



De nouveaux business models,  
de nouvelles organisations du travail 
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Production personnalisée, diversité, 
usine virtuelle, innovation 
participative, nouveaux dispositifs 
de collaboration   

Développement de nouvelles compétences, formation 
tout au long de la vie, santé et bien-être au travail, … 

Création de starts-up innovantes, croissance 
des PME vers les ETI, développement à 
l’international, relation donneurs d’ordre/
sous-traitants 

  



Durabilité des systèmes de production 

Eco-conception, optimisation de l’efficacité énergétique et des 
ressources, recyclage des matériaux,  nouvelles sources 
d’énergie, réseaux d’entreprises, incitations publiques 

Technologies de recyclage et de réutilisation 

Innovations organisationnelle et sociale 

Nouveaux modes de production et de 
consommation 



Contribution pluridisciplinaire permettant 
d’avoir une approche système 

 

q  Une vision sur l’ensemble du cycle de vie des produits et 
systèmes de production 

q  Une vision globale du système de production : 
q  technologies  
q  organisation 
q  ressources humaines 

http://www.cluster-gospi.fr/19-Rapport-final 



Plan d’action ANR 

q  Défi 3 « Stimuler le renouveau industriel » 

•  Axe 1 : Usine du futur : Homme, organisation, technologies 
–  L’Homme dans les nouvelles organisations productives 

–  Usine intelligente, connectée, pilotée 

–  Usine virtuelle 

–  Usine flexible et agile 

–  Usine verte 

–  Robotique industrielle et systèmes coopératifs multi-robots 

–  Nouvelles technologies de production et de contrôle 



•  L’ARP Futurprod 

•  Pôle système de production de Grenoble  
–  G-SCOP  

–  Ecole de Génie Industriel 

–  Ateliers Intelligents de l’Industrie 

•  La gestion des flux 



G-SCOP 

•  Un laboratoire de recherche pluridisciplinaire 
répondant aux enjeux de la conception, 
l’optimisation et la gestion des produits et des 
systèmes de production 

 
 

•  Pour répondre aux défis scientifiques posés par 
les mutations du monde industriel 
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ORCILAB – Organisation collaborative et 
innovation 

Objectifs 
•  Analyser les pratiques collaboratives de travail, 

les processus d’innovation et leur management, 
et les types d’innovation produits, développés au 
sein des Fab Labs impliquant des industriels ;  

•  Caractériser les Fab Labs au regard d’autres 
dispositifs de co-innovation (Ideas Lab, open 
innovation, open source, etc.) ; 

•  Concevoir de nouvelles organisations 
collaboratives de travail qui favorise la créativité 
et l’innovation pour les entreprises industrielles. 

 

 
•  Type de projet : ANR 
•  Partenaires : PACTE, G-SCOP, GEM, CNAM 
•  Durée : 09/2017-09/2021 
•  Budget : 360k€ 
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Femmes & Hommes dans l’industrie 4.0 

•  Type de projet : PIA 
•  Partenaires : A. Raymond, G-SCOP, Elcom, 

Capgemini, Thales, autres 
•  Durée : 3 ans, démarrage prévu début 2018 

Objectifs 
•  Formaliser des méthodes de conception 

d’environnements de production flexibles et 
des solutions organisationnelles de flexibilité ; 

•  Concevoir des postes de travail où la 
machine accompagne l’activité et favorise le 
développement des compétences des 
opérateurs ; 

•  Développer des outils et méthodes innovants 
de formation des personnels pour s’adapter 
aux changements rapides de production ; 

•  Développer des environnements de travail 
favorisant la créativité et l’innovation. 

 



 Analyse de l'activité d'un chantier 
Kaizen pour interroger l'articulation 

santé-performance 
Gaëlle	DIDIER,	Sandrine	CAROLY,	Fabien	MANGIONE	

Laboratoires	LIP-PC2S,	PACTE,	G-SCOP	



Comment diminuer les impacts de la 
distribution urbaine… 

 

… pour une logistique urbaine 
durable  
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Le projet URBADIS © Karine  
Karine Samuel (CERAG) – Van-Dat Cung (G-SCOP) 



De nouveaux besoins de formation 

•  Ecole de Génie Industriel : Former des  
spécialistes d’une vision globale de l’entreprise ! 

•  Une formation multidisciplinaire : 
SPI (Génie mécanique, automatique) STIC (informatique, systèmes 

d’info, recherche opérationnelle) SHS (Economie des organisations 
– Gestion des ressources humaines – Sociologie du travail et des 
organisations – Analyse marketing…) 

et des cours et encadrements pluridisciplinaires… 
Coopération dans les chaînes logistiques - Créativité et innovation 

Etudes de terrain 

 



Qui doit s’adapter aux besoins de 

l’Industrie 4.0 
Projet IDEX : Notre vision de l'industrie du futur se décline selon 5 axes : 

1.  des marchés possiblement globalisés et mondiaux aussi bien au niveau du 
sourcing que des clients. Ceci n'exclut pas de privilégier les circuits courts 
pour certains produits ou services. 

2.  des offres produits et services customisées aux besoins des clients 

3.  une production « durable" au niveau des ressources mobilisées comme au 
niveau des organisations sociétales et économiques. 

4.  des technologies innovantes au niveau numérique (algorithmes, IHM, 
réalité virtuelle, augmentée...) comme au niveau des procédés (fab additive, 
UGV, formage, capteurs, ....) 

5.  la place et la contribution des femmes et des hommes dans ce nouvel 
environnement (Cobotique..... modèles de décision, entrepreneurship). 
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De nouveaux Modules 
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q  Digital economy: product, industry and markets Iragael Joly, Oliwia Kurtika, 
Grenoble INP Génie Industriel 

q Management de la Cybersécurité pour l’Industrie (Grenoble INP GI / E3 / Polytech, 
Jean Marie Flaus, Eric Zamaï, Franck Sicard  

q  Réalité virtuelle et augmentée F. Noel  

q  Supply chain management. Alignement système d'information / système physique 
Gulgun Alpan, Lilia Gzara, Michel Tollenaere 

q  Smart Analytics for Big Data Iragael Joly, Pierre Lemaire, Grenoble INP GI, Christine 
Collet Grenoble INP ENSIMAG 

q  Ingénierie Système Pierre DAVID, module présenté dans le cadre d’un projet avec le 
CEA. 



Ateliers Intelligents de l’Industrie :  
5 plateformes enseignement-recherche 

•   Fabrication additive et prototypage rapide 

•  Réalité Virtuelle pour la conception et la fabrication 
 
•  Expérimentation des Comportements pour  
l’Eco-Conception industrielle 

•  Simulation de la chaîne de valeur 
 
•  Pilotage cybersécurisé des systèmes de production 



•  L’ARP Futurprod 

•  Pôle système de production de Grenoble  

 

•  La gestion des flux 



Gestion des flux 

La conception et la gestion des flux est fortement impactée 
dans le cadre de l’usine du futur : Flux de production et flux 
logistique 

•  Contexte de plus en plus incertain (demande, matière première 
– gestion des risques) 

•  Problématiques multi-échelles spatiales et temporelles 
•  De nouvelles structures logistiques (logistique urbaine, 

plateformes automatisées, internet physique) 
•  Technologies de l’information (IoT, big data…) 
•  De nouvelles performances (chaîne logistique verte, économie 

circulaire) 



Demande endogène 

•  L’essentiel des travaux en gestion des opérations 
suppose la demande connue (déterministe ou 
stochastique) : demande exogène 

•  Cette demande est pourtant fortement dépendante 
de facteurs comme le prix, le délai, l’empreinte 
environnementale,… qui dépendent des décisions 
lors de la conception du produit mais aussi de la 
chaîne logistique : demande endogène 



•  Papier pionnier : Palaka et al (1998) :

  Demande(𝑃,𝐿) = 𝑎− 𝑏↓1 𝑃− 𝑏↓2 𝐿 

 

•  Thèse de Abduh-Sayid ALBANA soutenue le 26/01/18 

Pricing Decision and Lead time Quotation in Supply Chains 
with an Endogenous Demand Sensitive to Lead time and Price 

–  coût depend du délai 

–  acceptation des clients sous conditions 

–  chaîne logistique à 2 étages (DO – F) 
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Prise en compte des délais 



Prise en compte des performances 
environnementales : CONCLuDE 

•  CONception des Chaînes Logistiques avec une Demande sensible à 
la performance Environnementale 

Projet ANR  (ESC Rennes, Grenoble INP, EMSE) 

•  Hypothèses : 
–  La demande des clients est influencée par l’image environnementale des 

produits 
–  Les décisions de conception d’une chaîne logistique influent l’image 

environnementale des produits 

PRENDRE EN COMPTE DANS LES DECISIONS DE CONCEPTION 
D’UNE CHAÎNE LOGISTIQUE LEUR INFUENCE SUR LA DEMANDE 



Etapes 

•  Caractériser le(s) critère(s) de performance environnementale 

•  Modéliser la relation entre la demande et la performance 
environnementale 

•  Introduire cette relation dans les modèles : 
–  Modèles mathématiques « génériques » 
–  Modèles de type PLNE (Programmation Linéaire en Nombres Entiers) 

•  Résoudre et exploiter ces modèles 



CIRCULAR 
Systèmes industriels circulaires 

Peggy ZWOLINSKI, Daniel BRISSAUD 



Enjeux scientifiques et socio-économiques : 
Systèmes industriels circulaires 

RAW MATERIALS 
EXTRACTION 

DESIGN & 
MANUFACTURING 

USE PHASE 1 
(Mobility) 

RECYCLE 

Concevoir	des	systèmes	industriels	circulaires	pour	transformer	des	
produits	qui	ne	sont	plus	utilisés	en	des	produits	nouveaux	

COLLECTION	

SORTING	

INSPECTION	&		
DIAGNOSIS	

REPURPOSE	
UPGRADE	

USE PHASE  2 
(Stationnary) 

USE PHASE  1 
(Mobility) 

Process	2	

Process	1	

SYSTEM	PERFORMANCE	



      Systèmes industriels circulaires 

performance 

Plage de fonctionnement 

PROCÉDÉ - CHAINE 

PRODUIT 
performance 

Plage de fonctionnement 

MATIERE 
performance 

Plage de fonctionnement 

PRODUCTIVITÉ 

Réutilisation 
Des entrées variées en 

qualité, et quantité  

Personnalisation 
Des demandes 

variées 
et non prévisibles 

Procédés et organisations 
qui s’adaptent aux variations 

Ces systèmes industriels doivent avoir les performances : 
•  Répondre à la demande des clients, avec des produits compétitifs 

de «dernière génération», personnalisés, 
•  Considérer les hommes et les femmes, le contenu du travail, 

•  Gérer l’efficience des ressources que sont les matières et 
l’énergie. 



Human-Machine collaboration is at the core of the new agile 
working situations 

Agile	robot	programming	
framework	for	non-

expert	users	

The	worker	in	the	
digitalized	

remanufacturing	industry	

Monitoring	and	
diagnostic	for	second	life	
definition	and	diagnosis	

	
Battery	health	test	
devices	for	reuse	

The agility of the productive system is reinforced by the capacity to 
manage automatically regulations or reconfigurations of the 

operative processes 
	

Security	and	process	
reconfiguration	

	
IoT-driven	redesign	

methodology	

Industrial 
circular systems 
needs both to 

secure and 
incite their 

implementation 
conditions 

Political	conditions	
for	a	circular	

industrial	system	

Organisation	of	the	
new	value	chains	

Seminars	«	Performance	of	the	
circular	industrial	systems	»	

Demonstrators	

MethodforChange	

Process	fitting	

AGILE  
CIRCULAR 

INDUSTRIAL  
SYSTEM 

Efficiency	

Ci
rc
ul
ar
ity

	c
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di
tio

ns
	 Collaborative	work		

         Programme de recherche 



Seminars																							systems	»	

Demonstrators																																

MethodforChange																									
	
	

Process	fitting	

AGILE  
CIRCULAR 

INDUSTRIAL  
SYSTEM 

Efficiency	
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	 Collaborative	work		

                

 Interdisciplinarité 



Du point de vue gestion des flux 

•  Identification des acteurs de la chaîne et des flux 
inter acteurs (collecte, diagnostic, production, 
distribution – lien CL première vie des produits ; 
aspects contrats – législation) 

•  Flux internes (flexibilité adaptée à la variabilité des 
flux entrants) 

•  Flux de collectes (utilisation des informations 
portées par le produit) 



Pour conclure 

•  Vive l’industrie ! 

•  Défis scientifiques considérables 

•  Recherche et formation 

•  Pluridisciplinarité SPI STIC SHS 


