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L’Industrie 4.0 : Pilz façonne l’avenir de l’automatisation 

 

Sécurité et intelligence : vers une production  

en réseau 

 

Ostfildern, Allemagne, novembre 2016 – Le projet d’avenir 

Industrie 4.0 a pour but d’assurer la compétitivité de 

l’industrie. Pour cela, on utilise des technologies internet 

dans les process de fabrication, afin de rendre la production 

plus flexible et plus efficace. L’interaction entre la sûreté et la 

sécurité, ainsi que la répartition de l’intelligence de 

commande, sont des facteurs de réussite essentiels de 

l’Industrie 4.0.  

 

Les termes Industrie 4.0, Internet des objets ou usine intelligente 

décrivent l’interconnectivité croissante des machines et des 

installations. Les technologies de l’information et l’automatisation 

sont étroitement liées. Par conséquent, à l’avenir, une industrie 

fortement interconnectée permettra d’augmenter le potentiel de 

rentabilité des entreprises tout en réduisant les coûts.  

 

Avec l’évolution des systèmes d’automatismes liés à 

l’Industrie 4.0, les entreprises doivent désormais relever de 

nouveaux défis sur la sécurité : pour les systèmes de fabrication 

concernés, il s’agit de structures avec un niveau important de mise 

en réseau, impliquant un grand nombre de personnes, de 

systèmes informatiques, de composants d’automatismes et de 

machines. Les composants techniques du système fonctionnent 

de manière autonome dans une certaine mesure. Des échanges 

d’informations actives et de données temps critique ont lieu entre 
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eux ; beaucoup plus d’acteurs sont impliqués dans la chaîne de 

valeur ajoutée.  

 

La sécurité, un facteur de réussite essentiel 

En matière de sécurité, deux univers se rencontrent : le monde 

des automatismes fusionne avec l’univers informatique. Leurs 

conceptions de la sécurité sont très différentes : les termes 

internationaux « safety » – qui désigne la sécurité des machines – 

et « security » – qui caractérise la sûreté informatique et la 

protection des données – permettent tout d’abord d’opérer une 

première différenciation fondamentale. L’enjeu consiste à 

standardiser les exigences de ces deux univers au travers de 

solutions adaptées et réalisables. Les nouveaux objectifs de 

protection comprennent par exemple la protection des données de 

fabrication, la protection du produit, notamment contre le plagiat, la 

protection du savoir-faire, de l’accès et de l’intégrité, ainsi que la 

maintenance à distance.  

 

L’une des bases de l’acceptation durable par le marché est la 

création de mécanismes standardisés pour la communication 

entre les machines et au sein de la machine. Ce n’est que lorsque 

les exigences des deux mondes sont prises en compte qu’on peut 

créer des solutions pratiques et acceptées par l’utilisateur. 

 

Les automatismes dans le contexte de la mécatronique  

Dans le cadre du projet d’avenir Industrie 4.0, des problématiques 

supplémentaires émergent en ce qui concerne la modularisation, 

la mise en réseau et la répartition des fonctions de commande en 

sous-fonctions dont la taille se réduit de plus en plus.  

 

Afin de répondre de manière flexible et rapide aux exigences 

changeantes de la production, il est de plus en plus important 
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d’opter pour une conception modulaire des machines et des 

installations. Cette dernière permet d’autre part de simplifier les 

processus d’ingénierie et d’augmenter les possibilités de 

réutilisation des différentes unités. Toutefois, pour y parvenir, des 

systèmes d’automatismes capables de commander de manière 

conviviale et centralisée l’intelligence répartie entre les modules 

mécatroniques sont nécessaires. Les installations peuvent alors 

être découpées en unités dont le fonctionnement est transparent 

et indépendant.  

 

Avec les systèmes de commande API conçus de manière 

centralisée que l’on utilise aujourd’hui, il n’est pas possible de 

profiter pleinement des avantages de la modularisation : les 

modifications apportées aux différentes parties des installations 

occasionnent des dépenses disproportionnées au niveau des 

systèmes de commande, car il faut modifier l’ensemble des 

structures du programme, ainsi que les relations de 

communication entre les modules sur les sites de commande 

centralisés.  

 

Par conséquent, les automatismes du futur requièrent des 

solutions qui, d’une part, sont en mesure de répartir l’intelligence 

de commande et, d’autre part, garantissent également à 

l’utilisateur la facilité d’utilisation nécessaire lors de la mise en 

réseau de plusieurs systèmes de commande. Avec le système 

d’automatismes PSS 4000 et l’Ethernet en temps réel 

SafetyNET p, Pilz répond de manière cohérente à la 

problématique de la modularisation et de la répartition, et permet 

dès aujourd’hui de profiter des avantages d’une structure de 

commande décentralisée. 

 

Intelligence répartie 
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À l’avenir, des capteurs et actionneurs intelligents se chargeront 

d’un nombre croissant de fonctions de commande dans des 

systèmes répartis. L’objectif est d’obtenir une meilleure interaction 

entre les modules de machines et entre les hommes et les 

machines. Des cartes d’axes de sécurité couplées de manière 

synchrone et en toute sécurité à Ethernet en temps réel endossent 

déjà des fonctions locales de commande et d’analyse. Avec ses 

systèmes de caméras intelligentes permettant la surveillance en 

toute sécurité d’espaces en trois dimensions et avec ses systèmes 

de caméras de protection et de mesure, Pilz fait un pas 

supplémentaire dans cette direction.  

 

L’Industrie 4.0 au niveau de la production chez Pilz 

Dans le cadre de l’Industrie 4.0, chez Pilz, la production est 

connectée aux process situés en amont et en aval. Dans 

l’ancienne production déjà, on utilisait des process de fabrication 

assistés par ordinateur, comme par exemple les porte-pièces 

identifiés par la RFID. Ces process ont été repris et complétés, 

étape par étape : dans le nouveau Centre de production et de 

logistique Peter Pilz à Ostfildern (Allemagne), Pilz optimise la 

commande de fabrication par un regroupement et un traitement 

ciblés des données concernant les machines. Cela évite les 

dysfonctionnements et les temps d’arrêt. À l’avenir, les documents 

de travail seront enregistrés dans un cloud Pilz afin d’être 

constamment disponibles, même sur des appareils terminaux 

mobiles, dans leur version la plus récente et en temps réel. Il 

existe d’autres approches concrètes sur la connexion de 

l’informatique et de la production dans le « groupe de réflexion 

Pilz 4.0 » : les experts en informatique et en techniques de 

fabrication y disposent de ressources pour la mise en œuvre de 

l’Industrie 4.0 chez Pilz.  
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À propos de l’Industrie 4.0 

Le projet d’avenir Industrie 4.0 fait partie de la stratégie high tech 

2020 du gouvernement allemand. Le débat autour de 

l’Industrie 4.0 ou de l’Integrated Industry est marqué par les 

exigences croissantes en termes de productivité, de flexibilité et de 

disponibilité des machines et installations. Pour pouvoir s’imposer 

face à la concurrence internationale, l’industrie a besoin de 

machines et d’installations qui leur permettent de fabriquer, avec 

un minimum de ressources et un maximum d’efficacité, des 

produits aussi uniques que possible. Avec l’utilisation de 

technologies internet, les process de fabrication et logistiques 

dans les usines deviennent de plus en plus intelligents, mais 

également de plus en plus complexes. Il existe dans la production 

des « Cyber-Physical Production Systems » (CPPS) avec des 

machines, des systèmes d’entreposage et des moyens de 

production intelligents, qui échangent des informations, 

déclenchent des actions et se commandent mutuellement de 

manière autonome. Ils permettent d’optimiser les process 

industriels dans la fabrication, l’ingénierie, l’utilisation de matériaux 

et la gestion des chaînes d’approvisionnement et des cycles de 

vie.  

http://www.bmbf.de/de/19955.php  

 

(Caractères: 7 570) 

 
 

Légende : 

« La sécurité est un facteur clé du 
succès de l’Industrie 4.0 », affirme 
Susanne Kunschert, associée 
gérante de Pilz GmbH & Co. KG et 
membre de l’Organisme allemand 
pour la Recherche. 
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 Légende : 

La modularisation et la répartition de 
l’intelligence de commande sont 
deux exigences importantes 
imposées aux systèmes 
d’automatismes pour répondre aux 
attentes de l’Industrie 4.0. 

Photo : Pilz GmbH & Co. KG 

Les textes et les photos peuvent également être téléchargés sur www.pilz.fr.  

Groupe Pilz 

Le groupe Pilz est un fournisseur mondial de produits, de systèmes et de 
prestations de services pour les techniques d’automatismes. L’entreprise familiale 
dont le siège se trouve à Ostfildern (Allemagne) emploie environ 2 400 employés, 
répartis dans 42 filiales et succursales. Pilz fournit dans le monde la sécurité pour 
les hommes, les machines et l’environnement. Leader technologique, elle 
propose des solutions complètes pour les automatismes, qui englobent les 
capteurs, les systèmes de contrôle-commande et le Motion Control – systèmes 
pour la communication industrielle, diagnostic et visualisation inclus. Une offre 
internationale de prestations de services, comprenant les conseils, l’ingénierie et 
les formations, complètent la gamme. Au-delà de la construction de machines et 
d’installations, les solutions de Pilz sont utilisées dans de nombreux secteurs 
d’activités, comme notamment l’énergie éolienne, les techniques ferroviaires ou 
le domaine de la robotique. 

www.pilz.com 
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