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Priorités stratégiques pour le défi 
« Stimuler le renouveau industriel » 

9 avril 2014 
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Priorité 1 :  
« L’usine numérique du futur» 

• Le modèle numérique, colonne vertébrale de « FoF » 
– Chaine de conception/validation/exploitation du produit et process 

– Participation du client depuis l’idée jusqu’à la fin de vie du produit 

– Interopérabilité des systèmes, sécurité, gestion du big data 

• Usine agile et communicante 
– Internet des objets et des machines 

– Gestion de l’information distribuée du superviseur à l’opérateur 

• L’entreprise étendue, de la chaine de conception jusqu’aux 
produits et services 
– Mise en œuvre de tous les outils de conception et fabrication en mode 

collaboratif 

– Point clé: Modèles de PI équilibrés entre grandes entreprises, cotraitants, 
partenaires R&D 
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Priorité 2 :  
« L’avancée des multi-matériaux» 

• Des briques matériaux dopées par les nanotechnologies 
– Intégration des nanomatériaux dans les produits et les machines 

– Matériaux intelligents 

– Nanotechnologie des procédés 

• Multi-matériaux adaptés et sûrs: base de la conception du futur 
– Procédés automatisés de production des composites à coût optimisé, netshape 

– Conception fiabiliste en multi-matériaux, durabilité, lois de comportement 

– Assemblage multi-matériaux/désassemblage 

– Contrôle Non Destructifs des multi-matériaux 

• Procédés nouveaux : la fabrication directe apporte une rupture  
– Développement et caractérisation des poudres et matériaux de fabrication additive.  

– Réduction des coûts. (problématique grandes dimensions) 

– Fabrication additive multi-matériaux. Conception fiabiliste. CND associé 
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Priorité 3 : «Procédés de fabrication agiles et 
centrés sur l’homme» 

• Concevoir des procédés plus flexibles, permettant de produire des objets 
de plus en plus complexes de manière économe et compétitive 
– Procédés allant jusqu’à la dimension micro et nano, intensification des procédés 

– Procédés facilement adaptables et reconfigurables 

• Combiner hommes/machines/informations pour flexibilité/ adaptabilité 
– Architecture et mécatronique pour l’adaptabilité, la haute précision 

– Robotique collaborative centrée sur l’homme, cobotique, exosquelettes 

• Passer du paradigme centré sur la production à centré sur l’homme 
– Nouveaux mode d’interaction entre l’homme et les ressources de l’usine 

– Ergonomie cognitive 

– Point-clé: acceptabilité de l’usine du futur par les opérateurs 

• Mettre l’accent sur les procédés industriels qui permettent la fabrication 
de nouveaux produits génériques 
– Ex.: puces électroniques ultra basse consommation, batteries de dernière 

génération, panneaux photovoltaïques à haut rendement 



9 avril 2014    5 

Priorité 4 : «Capteurs et instrumentation  » 

• L’instrumentation est une clé d’entrée incontournable de l’usine du futur 
– Capteurs fiables, miniaturisés, robustes, supportant des environnements hostiles 

– Réseaux de capteurs redondants 

– Gestion de l’énergie pour instrumentation isolée 

– Traçabilité des produits et des information tout au long de la production et de la vie 
du produit 

– Capteurs à bas coûts intégrés massivement dans les produits (ex: textiles intelligents) 

– Métrologie  

• Elle est associée à une capacité de traitement d’information en explosion 
– Traitement ultra-rapide de grandes quantité d’informations issues des capteurs  pour 

créer des boucles d’adaptation des process 

– Traitement automatisé de données CND 

– Sécurité des systèmes de capteurs 

• Vers l’homme bionique? 
– Capteurs de l’homme augmenté 
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Priorité 5 :  
« L’usine verte et citoyenne » 

• Usine durable, au plus près des besoins des citoyens 
– Intégration de l’ensemble du cycle de vie du produit/procédé, 

approche de type économie circulaire 

– Economie d’énergie et de ressources, utilisation d’énergies et de 
ressources recyclables, production décentralisée pour économie de 
transport, 

– Zéro émissions polluantes 

– Systèmes intégrés de gestion de l’énergie, des ressources, des rejets, 
des risques, … 

– L’usine réconciliée avec son écosystème sociétal, production 
décentralisée et facilement configurable pour répondre aux besoins 
des citoyens 
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Favoriser une relation féconde entre 
Recherche et Industrie 

• Faire reconnaitre toute la noblesse de la Recherche Technologique 
– Critères de jugement des chercheurs dans le système MESR 

– Valorisation des Instituts Carnot  

– Valorisation des thésards CIFRE 

• Des lignes pilotes industrielles de forte ambition associant chercheurs 
publics et industriels pour la mise en œuvre des défis industriels du futur, 
avec l’appui de financements européens et régionaux 

• Des démarches applicatives au plus près de la réalité industrielle en miroir 
des Fraunhofer allemands 
– Instituts Carnot, IRT, IEED, CRT, plateformes technologiques, Centres Techniques … 

• Le renouveau industriel passe par le développement des PME 
– Nécessité d’infrastructures technologiques mutualisées à faible coût d’accès, pensées 

pour elles et non pour les grands groupes 

– Modalités d’aides financières publiques possibles y compris dans les phases 
applicatives 

– Ecosystèmes régionaux associant centre de formation, de recherche et PME 


