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La gestion des postes d’instrumentation à l’usine 
d’Aventis Animal Nutrition de Commentry 

Qu'est ce que la gestion des postes d'instrumentation ?

L'usine d’Aventis Animal Nutrition de Commentry est un important
producteur de produits destinés à l'alimentation animale. Les
produits d’Aventis Animal Nutrition (vitamine A, vitamine E et
méthionine) sont utilisés de façon systématique dans les élevages
industriels du monde entier. Parmi les produits chimiques utilisés
dans les processus de fabrication figurent des produits
particulièrement sensibles.  C’est ce qui explique le fait que cette
usine fasse partie des sites placés sous la réglementation Seveso.
Les règles de sécurité y sont donc particulièrement strictes.

Les composants constituant les lignes de productions permettent :
! d'une part, de mener à bien le processus industriel de transformation de produits de bases en produits élaborés;
! et, d'autre part, de contrôler le bon fonctionnement de ce process, et de pouvoir palier à toute dérive et tout

dysfonctionnement, soit de manière automatique, soit en alertant les personnes compétentes qui ensuite prendront les
décisions qui s'imposent.

On les désigne sous le terme générique de postes d'instrumentation.

La gestion de ces postes d'instrumentation se fait :
! au quotidien, afin de pouvoir suivre exactement les process;
! lorsque des nouvelles unités sont à construire ou des modifications d'unités sont à effectuer (maintenance,

amélioration du process, modification de la production).

! soit de manière générale, afin d'avoir une vue d'ensemble de tous les postes d'une unité de production;
! soit de manière beaucoup plus détaillée afin d'avoir accès à toutes les caractéristiques d'un poste bien précis.

Il est donc de ce fait nécessaire de pouvoir accéder rapidement et facilement à l'ensemble des données concernant les
postes d'instrumentation :

La gestion des postes d'instrumentation dans l'usine d'Aventis Animal Nutrition de  Commentry

Pour mener à bien sa gestion des postes d'instrumentation, l'usine Aventis Commentry utilisait jusqu'à présent une
application spécifique, qui avait été développée en interne : écrite en VB et Excel 95, elle souffrait d'handicaps qui
devenaient de plus en plus contraignants :

La démarche retenue, s'inscrivant dans le cadre  d'un contrat avec Intrasec, consistait à offrir à cette application un
remplaçant offrant les caractéristiques suivantes :

Le choix d'IDM

Le produit IDM -Instrumentation DataBase Management- développé par Intrasec (Cf. l'article de présentation qui lui a été
consacré dans l'IntraNews n° 32) correspond tout à fait à ces prérogatives, et ajoute de nouvelles possibilités :

Quelques chiffres :

Avec IDM, sont gérés :
! plus de 10000 postes d'instrumentation;
! appartenant à 65 types de spécifications;
! et répartis dans plus de 330 armoires d’instrumentation.

Le futur d'IDM à Commentry

Le passage de l'ancienne application à IDM marque un premier pas. Maintenant que les soucis liés aux
dysfonctionnements de l'ancien outil et que ses limitations intrinsèques sont gommées, il va être possible d'envisager
de nouvelles utilisations :

De la même manière, il est important de pouvoir gérer simplement les armoires d’instrumentation (que ce soient des
SNCC, des automates sécurité ou d'autres types d'automates) et d'en avoir facilement une vue globale.

! problèmes de compatibilité entre Excel 95 et les versions ultérieures du tableur : cela imposait aux utilisateurs de
posséder sur leur poste deux versions du produit, la version 95 exclusivement utilisée pour fonctionner avec l'ancienne
application, et la version 97 pour pouvoir effectuer des échanges de documents avec l'extérieur,

! possibilité de travailler « directement » sur les fichiers de données, plutôt que de passer par le contrôle de
l'application, ce qui permettait malheureusement d'introduire des incohérences dans les données,

! fichiers de données de plus en plus gros : l'ensemble des données représente plus de 50 Mo, ce qui est évidemment
inadapté à l'utilisation d'Excel,

! certains fichiers de données étaient altérés et non intègres (suite à des “ plantages ” ou a des mauvaises
manipulations des utilisateurs).

Il était donc nécessaire de remplacer ce produit qui devenait de plus en plus inadapté aux attentes des utilisateurs en
terme de robustesse et de simplicité d'emploi.

! gestion des données par un outil adapté (utilisation d'une vraie base de données);
! centralisation et sécurisation de toutes ces données (la garantie de leur intégrité est inhérente à la politique

d’assurance qualité imposée par Aventis groupe);
! consultation / saisie / modification facile des données concernant les postes d'instrumentation;
! possibilité d'éditer les mêmes états que précédemment;
! ouverture en matière de quantité de données gérées;
! ouverture en matière de possibilités d'échanges avec d'autres applications.

! il fonctionne en mode client/serveur, avec centralisation des données dans une base Oracle;
! il permet de gérer des postes d'instrumentation et de leur associer des spécifications de postes, avec des modèles

de fiches de spécifications paramétrables;
! les états sont eux aussi paramétrables (et sont réalisés en utilisant la version la plus à jour d'Excel);
! il est d'un abord facile, toutes les commandes disponibles étant regroupées dans un écran unique, véritable tableau

de bord des données d'instrumentation (postes, armoires…);
! il autorise un accès instantané à l'ensemble des données de la base (plus besoin de choisir au préalable les bons

fichiers à ouvrir);
! il offre une interface-utilisateur plus conviviale pour ce qui est de la partie affectation des postes dans les armoires

électriques;
! il permet une administration plus fine des projets (possibilité de gérer plusieurs projets simultanés dans une même

unité, par exemple).

! mise à disposition pour un public plus large des données concernant les postes d'instrumentation (accès en lecture
seule);

! centralisation des données sur les postes d'instrumentation, avec donc possibilité de les utiliser pour d'autres
besoins;

! couplage avec d'autres logiciels (lien entre le poste d'instrumentation et le schéma TI Propides, par exemple);

En conclusion, IDM va permettre de gérer plus facilement la masse de données concernant les postes
d'instrumentation. Il va également sécuriser ces données qui sont vitales pour la bonne marche de l'usine. Enfin, IDM
va surtout permettre de mieux exploiter ce fonds documentaire, en le rendant accessible à un plus grand nombre de
personnes et d'applications.


