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Agenda
Retour sur la réunion du 26/04

Concurrent Engineering et interfaces deﬁnitons vs Handover
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Résultats de la réunion du 26/04/2011
•

Le secteur du bâEment et des travaux publics s’interface avec le monde
industriel aux niveaux des équipements et des infrastructures
⇒ Opportunités d’une approche concertée entre les Maîtres d’Ouvrages industriels et les
Entreprises du BTP sur les grands chanEers d’infrastructure en parteanriat public‐privé:
Contacter les grands comptes du TP pour parEcipaEon à une approche commune.

•

Le mode projet du chanEer de BTP a comme caractérisEque principale de
produire des organisaEons virtuelles disEnctes pour chaque projet avec
des partenaires diﬀérents sur des cycles courts.
⇒ Les soluEons Clouds standardisées permeZent de réduire fortement les phases
d’iniEalisaEon des projets .
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CONCURRENT ENGINEERING ET INTERFACES
VS HANDOVER

CNIS PLM ‐ 16 Septembre 2011

Développement

req conception

Design et ingenierie support

Archi &
dimensioneme
nt

phase B

Decoupage
industriel

Indus

phase C

Specs interfacees

Fab

Delivery Support

phase D

Amenagement detaillé
(liens avec les systemes)

Amenagement general
Definition
standards
Composants
et fab

structure detaillée
outillages

Analyses & simuls masses / centrage
Analyses maintenabilité
Analyses conformité certification
Essais
conception

fab

TradeOff

coopérants
Gerer la configuration de l'avion
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 Partage de la maquette Numérique par les partenaires, prise en compte des contraintes
de production et de support dès la conception, amélioration de la qualité (x10), réduction
des cycles/coûts de conception, réduction des cycles/coûts d'assemblage (x2) 
extension nécessaire à l'ensemble de la supply chain





Airbus : A350 Extended Enterprise
Boeing : 787 Global Collaborative Environment
Dassault Aviation : Plateau Virtuel Falcon 7X
…

mode itératif (DA)
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Développement

req conception

Process Carte
contexte

Design (ingenierie support)

Fab

Delivery Support

Option ST de l'étude et de la fab par 2 ST 1 et 2

Thales

Specs

Indus

standards et composants)
Specs (comprenant ref aux standards)

projet
Dossier

ST2 FAB

Schema
fonctionnel

ST1 BE
Choix
COTS

Schéma
Détaillé
(physique)

Analyses
simuls

Option ST de l'étude et de la fab par le même ST

Thales

standards et composants)

specs

projet
Dossier

implantation

ST1 BE

ST1 FAB

Pb gesstion des process données infos dans le temps ET l'espace
Constitution
Dossier

Le pb de la gestion des données dans let temps est récolu par le s bonnes pratiques pdm plm ingénierie simultanée (a déployer
dans SC)

transfert de
l'espace geographique
cahier des charges
Contraintes securité et debit (technique)
(Thalès)
organisation plus lache (moins contraint % plateau physique/proximité) => exigence de processu formel renforcé

Le pb des données dans l'espace pose de nobreux problèmes.
2 espaces

modeles d'informations l'espace des entreprises (SI et modèle d'informations différents)
Scope SEINE
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Handover stages in Powerplant industry
Regulation authority
Owner

donner des données
aux clients ou
aux sous traitants
Hand
Over

Contract

Hand
Over

Suppliers

EPC
Requirements

Engineering Offices

Reference
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Concept

Basic
Design

Detailed
Design

Operator

Building

Building
Assembly

Commissioning

Hand
Over

Field events-Changes
Configuration
Management
Maintenance

Revamping
Disassembly
Recycling

Description

passer de l'exécution
à la maintenance

Catalogue
3D Modelling
Documentation
Configuration as Designed

Configuration
as Built
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Configuration
as Maintained

Handover et interopérabilité dans l’espace
•

le hand over est au cœur du collaboraEf dans les processus PLM

•

Les hand over se réalisent avec les client comme avec les sous traitants

•

L’interopérabilité des SI passe par un modèle de référence avec un
modèle ce collaboraEon qui permeZrait de faire un mapping pour
maintenir son référenEel tout en conservant la propriété de ses ouEls
propre de design.

•

Les standards sont aussi uEles pour communiquer en interne que pour
échanger dans une communeauté industrielle (Interoperability Frame
work, SSG, ...)
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Handover et LOTAR
•

Le transfert des données de l'ouvrage (et vision de conﬁguraEon
complète) à l'opérateur ou à l'exploitant (run) (AREVA) est l’occasion de
déﬁnir La problémaEque de la durée de vie des données et de la durée de
vie des entreprises physiques (pérennité des formats) réversibilité des
engagements

•

Pour RFF avec une durée de vie des projets de + 100 ans il est nécessaire
de garanEr la réversibilité de l'ingenierie numérique pour assurer la
conEnuité (reconsEtuEon du produit en 3D)
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Next steps
•
•

FerElisaEon croisée entre la ﬁlière aéro (et son avance sur l'usage des
standards) et d'autres ﬁlières.
Favoriser la synergie entre les communautés standard et les industriels
(i.e Allemagne)

réalisa'on et partage d’un catalogue des standards par ﬁlière et
mé'er pour l'adapter au monde du ferroviaire de part les
réseaux et les cas d'école AFNeT.

Cf thèse universitaire Nicolas Figeay (centre de recherche) et plateforme de
simulaEon:
–

hZp://www.eads‐iw.net/web/plminterop/thesis
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