
Pour un groupe de la taille de 
Renault-Nissan, l'affectation des 
surfaces de chaque site est une 
donnée stratégique car les prix de 
revient des bâtiments 
infrastructures représentent un coût 
important du coût d'un véhicule.

Une gestion des surfaces de dimension internationale
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La DSP gère les surfaces 
de :

! 15 sites carrosserie
! 8 sites de mécanique
! 2 sites d'essai
! 3 sites de logistique

Ces surfaces sont découpées en activités : 
! 22 familles en carrosserie montage.
! 62 cas en mécanique.
! 15 cas différents en logistique et essai.

Ce sont au total environ 1 000 fiches d'informations 
associées à chaque plan (sans compter les 
informations de détail des surfaces) qui sont à
publier chaque année. L'information se trouve donc 
répartie d'une part sur les plans CAO 
(MicroStation J) et, d'autre part, dans des fichiers 
Excel.

Aujourd'hui ces cartographies sont disponibles, soit 
par le site intranet Petit-Atlas 
(www.intra.renault.fr/petit-atlas/) pour que tout le 
monde puisse disposer de ces informations en 
temps réel, soit par l'ouvrage papier Petit-Atlas des 
sites industriels, cartographie ponctuelle publiée 
tous les deux ans et dont la troisième édition vient 
de paraître début 2003.

Le problème rencontré par la DSP est que 
l'information est saisie plusieurs fois par chaque 
site qui relève les informations à la fois dans des 
modèles Excel mais également à l'intérieur des 
plans CAO eux-mêmes.

Le volume de travail pour gérer ces surfaces 
représente plus d'une année homme, mais avec les 
nouveaux sites du groupe (Roumanie, Russie...), 
l’augmentation de la charge de travail et les coûts 
induits impliquent la mise en place de nouvelles 
solutions.

Pour répondre à cette problématique, P. Laurent 
(responsable des schémas directeurs bâtiments et 
infrastructures et des gestions de surfaces) et D.
Gatellier (service gestion des surfaces) ont initié
une démarche auprès de la DTSI (Direction des 
Technologies & Systèmes d'Information), pour 
essayer d'automatiser et de fiabiliser une partie des 
traitements de cartographie des surfaces, toujours 
avec la mise à disposition en temps réel de ces 
informations.

La DSP fournit aux autres directions les plans de 
masse des bâtiments des sites en grande partie 
effectués avec MicroStation J. Ces plans 
d'implantation sont gérés au travers du Système 
d’Information CAO Implantation appelé le 
«Moniteur» qui fonctionne pour d’autres projets 
comme la gestion des résidents du TechnoCentre
ou encore la gestion des surfaces tertiaires IGOS 
avec DOD (Dynamic Object DataBase).

Dans ce cadre, la DTSI et plus précisément la DSO 
(Direction du Service et des Opérations) a proposé
une solution basée sur DOD et son modeleur de 
règles métiers. 

Les gains recherchés par l'utilisation de DOD 
étaient de plusieurs types. Tout d’abord, d’un point 
de vue quantitatif, 30 % de gain de temps sont 
envisagés dans un premier temps avec la mise en 
place de la solution DOD pour atteindre 50 % lors 
de la montée en charge (déploiement des sites). 
D’autre part, des gains qualitatifs, par une plus 
grande facilité d'accès aux informations et la mise à
disposition de tous les utilisateurs. 

Pour bien comprendre la solution mise en place, il 
faut connaître le contexte de réalisation des plans 
de surface.

Le travail se décompose en trois phases : 

! Réaliser les plans graphiques et le renseignement 
de certaines données.

! Capitaliser, compléter les informations.

La création des plans de surface est réalisée 
suivant un cahier des charges précis respectant 
une charte graphique, pour chaque type de surface. 
Ainsi chaque surface créée correspond déjà
visuellement à un type de surface référencée. Les 
utilisateurs non équipés de DOD peuvent utiliser le 
fichier de spécification de niveau .stg mis en place 
par la DSP.

Les premières informations relatives aux surfaces 
créées sont inscrites dans des Labels sous 
MicroStation J.

Que fait la solution mise en place ?

Une fois ce traitement terminé, DOD-DSP permet 
de faire des interrogations, pour retrouver et mettre 
en remplissage, surbrillance, zoom, des surfaces 
suivant des critères de recherches (mode Query) 
ou, à partir d'une surface dans le graphique, de 
retrouver toutes les informations s'y rapportant. Il 
est également possible de faire des analyses 
dynamiques sur le plan : lorsque le pointeur de la 
souris s’arrête sur une surface, les données de 
celle-ci s’affichent dans une info-bulle.

Une maquette de l'application a été très rapidement 
effectuée avec le modeleur de règles métiers de 
DOD, et un site pilote a pu être mis en place dans 
les locaux de la DSP pour validation. 

Après plus d'un mois d'utilisation, quelques 
améliorations ont été demandées sur la génération 
automatique des fiches d'activité. 

«Nous pouvons dire que la solution mise en place 
correspond pleinement à nos besoins et tout cela 
dans notre environnement d'origine. Ce qui a été
important pour la réussite de ce projet, c'est la 
réactivité de l'équipe et la souplesse de l'outil. 
Après cette expérience réussie, nous souhaitons 
dans un premier temps mettre en place cette 
solution sur les différents sites du groupe et, dans 
un second temps, élargir le champ d’action de cette 
application à d’autres données importantes de 
notre secteur d’activité» déclarent conjointement P. 
Laurent et D. Gatellier.

Une fois créés, ces plans sont transmis à la DSP. 
Lors de leur récupération, dans le Moniteur 
Renault, un premier traitement DOD-DSP effectue 
une reconnaissance automatique de toutes les 
surfaces créées par les usines, la création d'une 
fiche pour chaque surface, avec sa nature et les 
informations contenues dans les labels. DOD va 
également exécuter un traitement topologique 
permettant de reconnecter et de classifier les 
différentes surfaces. Un calcul automatique des 
surfaces est lancé.

A l'issue de ce traitement, les outils de contrôle 
DOD permettent de vérifier si toutes les surfaces 
ont bien été affectées et de visualiser celles qui 
posent problème. Tout écart à la charte graphique 
est donc immédiatement détecté. Ce traitement 
peut être relancé à tout moment, pour ajout de 
nouvelles surfaces par exemple.

La dernière étape 
consiste à réaliser les 
fiches Petit-Atlas 
directement à partir 
de ces informations.

Une composition de 
plan est créée, pour 
tout un
site ou une partie seulement, et l'utilisateur n'a plus 
qu'à appeler la fonctionnalité pour générer un bilan 
graphique d'activité. Il faut alors choisir quelle sera 
l'activité concernée pour la fiche Atlas en cours, 
ainsi que quelques options suivant que DOD 
optimisera le traitement ou laissera à l'utilisateur 
des options manuelles. Les fiches se génèrent en 
automatique.
Mise en place et perspectives….

C'est la DSP (Direction des Support à la 
Performance) au sein de la DPSI (Direction 
Performance du Système Industriel) rattachée à la 
direction des fabrications qui s'occupe des travaux 
neufs. Maintenant la DSP travaille aussi plus en 
amont des travaux neufs sur les évolutions des 
usines et sur le schéma directeur bâtiments et 
infrastructures avec une prospective à long terme.

Actuellement, la DSP ne dispose pas d’un Système 
d'Information homogène dans les usines pour gérer 
les surfaces et les informations associées.

A ce jour ce sont au total environ 30 sites dont les 
surfaces sont gérées quotidiennement par la DSP.

P. Laurent

! Réaliser les fiches Atlas et les mettre à disposition 
de tous.


