Success Story

Schneider Electric SE à Sarre-Union utilise
le progiciel MES de PROXIA

MES au lieu d’xls ou le passage au vert en temps réel
Acquisition automatique de données, complète et sans erreur
Nette réduction des temps d’arrêt et des temps d’utilisation
secondaire des machines
Module MES Monitoring pour une analyse plus rapide des causes de défaillances
Indicateurs économiques fiables et base de données TRS pour l’industrie du futur
Haut niveau de compétence en matière de production et de progiciel
de gestion intégrée SAP synonyme d’une implémentation rapide du système MES

Numérisation de l’ensemble de la chaîne des processus – Le Groupe Schneider Electric dont le siège social se situe à Sarre-Union, en France, utilise le logiciel PROXIA MDE/BDE pour enregistrer toutes les
données de machine et d’exploitation. Son objectif ? Numériser l’ensemble de la chaîne des processus pour l’Industrie 4.0 et s’inscrire dans l’ère de la 4ème Révolution Industrielle.

Le progiciel MES avec ses modules de saisie de données des machines (MDE), de saisie de données d’exploitation (BDE),
le monitoring et l’analyse des données permet à Schneider Electric SE de se doter d’une acquisition de données
automatique, sans erreur et constitue ainsi une base de données TRS fiable pour la production.

MES au lieu d’xls ou le passage au vert en temps réel
La simple prise de courant fournit l’énergie nécessaire pour faire fonctionner nos outils modernes,
qu’il s’agisse du radio-réveil, de la lumière, du grille-pain, de la cuisinière, de la machine à café, de
l’ordinateur portable, du chargeur de smartphone
ou du téléviseur. Jusqu’ici, tout va bien, mais la question est de savoir comment le courant parvient-il à
la prise ? La question brûlante de l’extension du réseau électrique montre l’urgence de la discussion
actuellement en cours en Allemagne concernant
l’approvisionnement et la distribution de l’énergie.
« La collaboration avec PROXIA était dès le
départ très positive. Grâce à la hotline, nous
avons à tout moment bénéficié d’une assistance
compétente lorsque des questions techniques
se posaient . »
L’entreprise française Schneider Electric SE de Rueil-Malmaison s’est intéressée à cette question il y
a des années déjà et produit les équipements pour
les réseaux de distribution électrique moyenne et
basse tension. Dans sa succursale à Sarre-Union, en
Alsace, Schneider Electric fabrique des armoires de
distribution assurant la distribution de l’énergie et
l’automatisation de l’industrie. Ses produits phares
sont des armoires et des coffrets de distribution de
dimensions allant de 300 mm x 200mm et jusqu’à
300 cm x 300 cm. Ces armoires de distribution possèdent un équipement complet, les câbles de raccordement compris, de manière à pouvoir être mis
en service chez le client dans les plus brefs délais.
Schneider Electric produit aussi bien des armoires
de distribution standard, dotées de fonctionnalités bien définies, qui peuvent être commandées
par le client directement sur catalogue que des
armoires de distribution sur mesure et personnalisées en fonction des exigences du client. Les armoires de distribution de Schneider Electric, qu’il
s’agisse de fabrication standard ou de fabrication
sur mesure, sont utilisées dans le monde entier. Par
conséquent, elles doivent fonctionner de manière
irréprochable quelle que soit la zone climatique.

Une production à très haute
valeur ajoutée Complexité de
la production tout au long de la
chaîne jusqu’au produit fini
La production de Schneider Electric étant une production à très haute valeur ajoutée, elle exige de
réaliser un nombre important d’opérations avant
de pouvoir expédier un produit fini. Dans un premier temps, les pièces de tôle sont découpées ou
poinçonnées, et des usinages peuvent être réalisés à différents endroits. Ensuite, ces pièces de
tôle sont pliées et soudés de manière à obtenir
les corps des coffrets, qui seront peint en Flux Les
portes sont fabriquées selon le même principe.
Une foi les portes peintes, celle-ci sont jointées
afin d’assurer l’étanchéité lors du montage. L’usine
de Schneider Electric étant hautement automatisée, chaque étape de production est assurée
par une installation ou machine spécifique. Aussi bien pour la production que pour le montage,
l’organisation du travail est basée sur le modèle du
travail posté à trois équipes, du lundi à au vendredi. En cas de pics de commandes, des équipes
supplémentaires peuvent être mises en place le
week-end sous réserve de l’accord des salariés de
l’entreprise. Pour l‘acquisition des données de la
production comme, p. ex. les temps de démarrage,
les temps de fonctionnement des machines, le début et la fin du travail, les temps de production, les
temps de défaillances et bien d’autres, Schneider
Electric à Sarre-Union utilise les modules MDE et
BDE de la société PROXIA Software AG, spécialiste
des progiciels MES. Les données de machines et
les données d’exploitation ainsi collectées offrent
aux responsables de Schneider Electric un aperçu
complet et sans erreurs, mais surtout neutre, en ce
qui concerne les opérations de production, et tout
cela en temps réel.

Le problème : l’inexactitude des
données et l’incertitude liée au
facteur humain
Avant de mettre en œuvre la collecte de données,
le service Méthodes était confronté au défi d’une
utilisation plus efficiente et économiquement plus
efficace des machines et installations dans l’usine
alsacienne. Il était évident que les différents process de production recelaient encore d’importants
potentiels en termes d’optimisation. Pour pouvoir
déterminer la performance des hommes et des
machines, les employés devaient d’abord enregistrer manuellement dans des tableaux Excel toutes les données de production, les interruptions
de production et autres problèmes similaires. Les
données ainsi collectées ne reflétaient pas exactement la situation réellement existante dans la
production. Cette imprécision était due en partie
au fait que les employés faisaient une estimation
grossière des différents temps et qu’ils oubliaient
purement et simplement de saisir certaines informations. Le directeur de la production se souvient :
« Le problème a toujours été que les employés saisissaient ces informations systématiquement à la fin
de leur travail posté. Cela supposait de passer en
revue toute la journée de travail : Qu’est-ce que j’ai
fait aujourd’hui ? Où étais-je ? Combien de temps
ai-je travaillé sur la machine ? Une heure ou seulement une demi-heure ? Tous cela avait pour effet
d’entraîner des inexactitudes dans la documentation des données d’exploitation et un retard en
termes de temps ». Outre les tableaux Excel, l’usine
de Sarre-Union utilisait déjà de simples terminaux
électroniques de Kienzle permettant de saisir des
données de machines rudimentaires. Mais même
la combinaison de ces deux méthodes n’a pas
permis d’obtenir les informations souhaitées. Par
ailleurs, la nécessité pour les employés d’utiliser
pour partie trois systèmes différents afin de conférer une forme numérique aux informations issues

de la production compliquait davantage la saisie
de données et constituait une source d’erreurs supplémentaires. « Les données n’étaient tout simplement pas exactes. C’est pourquoi nous avons opté
pour un progiciel moderne qui nous permettait
d’obtenir en temps réel les données de machines
et les données d’exploitation exactes, complètes
et sans erreur ». L’objectif visé était de simplifier et
d’automatiser autant que faire se peut la saisie manuelle des données de manière à faire transmettre
les informations directement à partir des machines
vers un système centralisé. Ce futur système devait
également permettre la saisie et la sauvegarde des
données en matière d’assurance qualité. L‘objectif
était donc de réunir trois méthodes de saisie en une
seule et de la consolider. En outre, il s’agissait également d’exclure l’incertitude liée au facteur humain.
avec distribution des groupes de statuts

de 25/10/2017 jusqu'au 25/10/2017
Jours de la semaine sélectionnés : Mer.

Performance

Disponibilité 72,67%

Consolidation, automatisation et suppression des
taux d’erreurs : tels sont les mots d’ordre qui ont
présidé en 2015 à l’implémentation réussie du système de saisie des données de machines (MDE) de
PROXIA. Dans un premier temps, 5 machines équipées du module MDE ont été raccordées en mode
test au système de gestion des process industriels
en temps réel (MES). Par une interface SPS, ces machines ont été connectées au terminal de saisie
de PROXIA. Après optimisation et adaptation, le
système a été étendu à l’ensemble des machines
et installations pour lesquelles cette extension
était pertinente. Une commande client est d’abord
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Défaut processus
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changement de série

1,68 H
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famine

1,34 H
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Arrêt spécial

0,11 H
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micro-arrêt

0,09 H

0,41%

Production

Qualité 100,00%

Total

OEE

Pièce conforme
Total

22,95 H
2 166,00 Pce.
2 166,00 Pce.
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OEE 71,21%

OEE 75,05%

Équipe du matin
Disponibilité 79,00%

Performance 95,00%

Qualité 100,00%

Performance 100,00%
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Performance 99,00%

Qualité 100,00%

OEE 73,00%

Équipe de midi
Disponibilité 73,00%

créée dans le progiciel de gestion intégré SAP dans
lequel sont saisies toutes les données importantes telles que l’article, les données de la commande où sont définis les délais de livraison ainsi que
les phases d’exécution. Ensuite, ces données sont
transmises au système de saisie des données de
machine (MDE) ou au système de saisie des données d’exploitation (BDE) de PROXIA. Les terminaux
situés en production permettent de visualiser les
commandes et les phases d’exécution. Le feedback
concernant toutes les données pertinentes en termes de production, p. ex. le nombre de pièces produites ou à produire, se fait en ligne dans le système
de gestion des process industriels en temps réel
(MES) de PROXIA. À partir des informations ainsi
transmises, le système calcule, par exemple le taux
de rendement synthétique (TRS) de l’installation.
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Disponibilité

L’objectif : numériser l’intégralité
de la chaîne des process pour relever les défis de l’industrie du futur

Base de données sécurisée pour l’OEE – Sur simple pression de bouton, les rapports PROXIA MES fournissent
des informations précises sur l’utilisation de la machine, les temps principaux d’usinage et les temps morts
ainsi que sur les chiffres de production, par exemple l’OEE. La collecte des données automatiques, sans erreur
et complètes via PROXIA MDE constitue à cet effet la base de données sécurisée pour toutes les évaluations.
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Le numérique dans la « zone verte » – Pour les postes de travail manuels, Schneider Electric enregistre les données d’exploitation à l’aide du logiciel BDE de PROXIA. En combinaison avec le logiciel MDE, la collecte automatique
des données des machines et des systèmes, une image précise qui indique la situation de production actuelle est créée.

Une fabrication toujours aussi innovante – L’automatisation à un niveau élevé avec entre autres le formage de tôles à base de robots, une ligne de peinture complètement automatisée et plusieurs
équipements de grande taille pour découpage et poinçonnage des tôles assistent les opérateurs dans la production des éléments de construction pour les usines.

En France, Schneider Electric SE est connue pour être depuis sa création en 1836 une entreprise à la pointe de l’innovation. Actuellement, la gamme
de produits comprend les installations dédiées à la distribution d’énergie pour les réseaux moyenne et basse tension ainsi que les installations pour
l’automatisation industrielle. La conscience de jouer un rôle de pionnier dans les différents domaines d’activité continue d’imprimer la mentalité des
employés plus de 180 ans après la création de l’entreprise. Pour rester à la pointe de la technologie et de l’économie, non seulement des produits de
qualité exceptionnelle mais aussi des process de production innovants sont une nécessité pour l’entreprise. Grâce au module MES de PROXIA, l’usine
de Schneider Electric à Sarre-Union est à même d’organiser la production avec davantage de transparence et de se doter d’une base de données
fiables pour calculer le taux de rendement synthétique (TRS).

Le système automatisé de saisie des données de
machine (MDE) de PROXIA ayant fait ses preuves, la
société a donc été décidée d’étendre le système du
suivi de production en temps réel (MES) en complétant le module MDE par le nouveau module de
saisie des données d’exploitation (BDE) permettant
la saisie manuelle des données. Cette extension
visait à améliorer la chaîne des process dans son
ensemble et à instaurer les bases du concept de
l’industrie du futur (industrie 4.0). C’est dans cette
optique qu’outre les modules MDE et BDE, Schneider Electric a également implémenté le monitoring
MDE de PROXIA et le tableau de bord permettant
l’analyse et l’exploitation des données grâce aux
outils d’évaluation et aux indicateurs économiques
qu’il contient tels que les rapports sur le taux
d’utilisation des capacités de production, le rendement, les causes de défaillances et la possibilité de
visualiser sur la flèche du temps la durée d’utilisation
principale et secondaire d’un équipement.

Maîtriser à la fois la complexité et
la croissance
L’usine de Schneider se caractérise par une particularité sur le plan de la technique de production
et de l’organisation du travail. En effet, elle fabrique le même jour en alternance des produits de
grande, moyenne et petite taille. La fabrication et
le traitement de différents composants nécessitent des temps différents tant en ce qui concerne
les machines que les hommes. Le défi consiste à
coordonner les différentes étapes de travail de
façon à les faire s’imbriquer de manière optimale
les unes dans les autres. Comme l’avoue ouvertement l’équipe en charge du projet MES, il serait
tout à fait judicieux d’implémenter une planification détaillée de la production et adaptée en
tout point à l’usine. Or la planification détaillée
démarre précisément là où SAP s’arrête. « Au cours
de deux années depuis leur implémentation progressive, les différents modules de PROXIA, à savoir

les modules MDE et BDE ainsi que les modules de
MES-Monitoring et de Controlling ont déjà fait
leurs preuves. À leur sens, le tableau de bord électronique de planification détaillée permettra dans
le futur d’obtenir une représentation encore plus
exacte de nos process de production complexes.
Grâce au centre de contrôle, l’usine pourrait planifier de manière encore plus précise l‘utilisation des
ressources tant humaines qu’en termes de machines et de matériel en faisant des simulations
préalables de différents scénarios de production.
Ainsi, elle serait en mesure de répondre à la question classique qui se pose tant en ce qui concerne
les délais de livraison que les autres paramètres de
production, à savoir la question « Que faire si...? ».
Elle serait alors en mesure de réagir avec davantage de flexibilité aux brusques modifications de
délais ou aux goulots d’étranglement en termes
d’approvisionnement en matériaux chez nos
fournisseurs. La bonne compatibilité avec SAP est
l’une des principales raisons qui a amené Schneider Electric à choisir PROXIA. À cet égard, l’équipe
projet observe : « Nous avons constaté très rapidement que PROXIA disposait de très bonnes connaissances non seulement en matière de gestion
des process industriels et de système MES, mais
qu’elle maîtrisait également le progiciel SAP. Relier
SAP aux modules de PROXIA était relativement
simple pour nous. En outre, de par sa modularité,
le système MES de PROXIA évolue en harmonie
avec les exigences de Schneider Electric. Au terme d’une expérience de deux ans avec l’utilisation
du système MES de PROXIA, l’équipe projet constate des améliorations déterminantes dans le
déroulement du processus de la production et
observe à cet égard : « Le temps utile, c’est-à-dire
le temps pendant lequel toutes les installations
fonctionnent de manière productive a nettement
augmenté. Nous pouvons le voir d‘un coup d’œil.
Et de poursuivre, « nous avons en outre la possibilité d‘identifier plus rapidement et avec davantage
de sécurité les causes des temps d’arrêts inutiles,

et donc improductifs, ce qui nous permet de les éliminer plus rapidement. Depuis l’implémentation
de nouveaux modules, on observe ainsi une nette
réduction des temps de démarrage, de la maintenance ou de changement d’outils.

Davantage qu’un simple module MES : Compétence et service
après-vente
Le slogan « MES au lieu d’xls » c’était chez nous
la clé pour réussir et accroître la productivité. Or
PROXIA offre à ses clients non seulement un système MES performant, mais aussi d’excellents
spécialistes d’un haut niveau de compétences en
matière de production et de SAP. C’était la garantie d’une réalisation efficace du projet. Aujourd’hui
encore, « alors que les modules sont implémentés
depuis longtemps, nous bénéficions d’une assistance rapide et efficace de la hotline et des chefs de
projets lorsque des questions surviennent ou un
besoin spécifique se fait sentir », résume le responsable projet. « C’est pourquoi nous continuerons
« Notre objectif : La fin de la saisie des données
en mode analogique, source de données erronées et dépassées. Un système numérique centralisé d’acquisition de données de machines et
de données d’exploitation supplantera la saisie
manuelle pratiquée jusqu’à présent sur Excel ».
à développer ce système de gestion des process
de production ». Pour l’équipe projet, le système
MES de PROXIA, grâce à son orientation pratique,
constitue l’outil idéal permettant d’accompagner
la révolution numérique et de mettre en œuvre
les concepts de l’industrie 4.0 dans leur entreprise
sur l’ensemble de la chaîne des process. Dans un
futur proche, il est prévu de compléter les modules de saisie de données machines et de données
d’exploitation par un tableau de bord électronique
permettant la planification fine de la production.
Schneider Electric reste ainsi sur la voie de la réussite.

Module MES de Proxia chez Schneider
Electric en un coup d‘œil

Schneider Electric SE en brefl

Objectif:
• Remplacer la saisie sur Excel de données de la production
• Implémenter un système centralisé numérique d’acquisition de données de production
• Représenter un process de fabrication extrêmement complexe dans son environnement
• Augmenter la précision des données et obtenir des données exactes de la production
• Réduire l’incertitude liée au facteur humain
• Simplifier et automatiser les process de reporting et de saisie
• Accélérer les process sur l’ensemble de la chaîne depuis la planification
de la production jusqu’au produit fini
• Créer une base de données fiable pour la planification future et le calcul du TRS
• Mettre en œuvre une stratégie de l’industrie 4.0 sur l’ensemble de la chaîne des
process de production
• Réduire les temps d‘improductivité
• Identifier les potentiels d’optimisation dans la production
Exigences en termes de système MES :
• Facilité de la communication avec le progiciel de gestion intégrée SAP
• Saisie et exploitation de données automatisées
• Simplicité d’utilisation du module BDE pour les employés
• Représentation claire des données exploitées
• Possibilité d’extension ultérieure à l’outil de planification fine de la production
• Système évolutif avec possibilité d’extension du software
Solution : le système MES de PROXIA comprenant les modules suivants:
• Modules MDE et BDE de saisie de données de machines et de données d’exploitation
• Caractéristiques du module BDE : Convivialité utilisateurs haut degré d’acceptation des utilisateurs - absence de saisie erronée
• Représentation du process du montage dans le module BDE
• Interfaçage de machines et des installations les plus diverses par l’intégration
du module MDE
• MES-Monitoring et représentation de la production sur la flèche du temps
• Analyse MES comprenant le tableau de bord avec les indicateurs
économiques et le reporting TRS
• Définition des données à analyser et des grilles d’analyse en fonction des besoins
spécifiques de l’utilisateur
Résultat:
• Fin de la saisie de données en mode analogique avec Excel, source d’erreurs,
et mise en œuvre d’une saisie numérique de données avec les modules MDE et BDE
• Nette augmentation des temps utiles et réduction des temps d’arrêt des machines
• Réduction des temps de démarrage et des temps d‘utilisation secondaire des machines
• Meilleure vision synoptique de la production
• Identification plus rapide des causes de défaillances
• D’avantage de réactivité en cas d‘interruption
de l’exploitation (p. ex. les ruptures dues à l’obsolescence des machines)
• Base de données fiables pour le calcul du TRS
• Augmentation du TRS et de l’effectivité globale des installations
• Simplification de la saisie de données

MES au lieu de .xls : Objectif atteint –
Les chefs de projets chez Schneider
Electric (de gauche à droite)
Jordan Tappert (Ingénieur stagiaire),
Hervé Hagen (Responsable Méthodes
Maintenance), et Valentin Hoffmann
(Responsable projet) avec Bertrand
Christoph le consultant de PROXIA.
Leur objectif de numérisation de la
chaîne des processus à l‘usine de SarreUnion a été atteint. Les spécialistes et
leader du MES de PROXIA ont su grâce
à leur grande compétence et spécialisation marquer des points.

Créée il y a plus de 180 ans, Schneider Electric fait
partie des plus anciennes entreprises en France
encore en activité. Au XIXème siècle, la production
du groupe était focalisée dans un premier temps
sur l’industrie lourde et l’armement. Puis, au cours
de la révolution industrielle, elle a été recentrée
sur la distribution d’énergie et l’automatisation industrielle. Schneider Electric est présent dans 190
pays et emploie environ 160.000 salariés dans le
monde. Sur le site alsacien de Sarre-Union, environ
500 employés assurent la production des armoires
électriques complètes et des racks de serveurs dans
les dimensions les plus diverses destinés à des utilisations variées.
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site de Schneider Electric :
www.schneider-electric.fr
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