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Infopaper

Producteur de sucre ou parc chimique,  
raffinerie de pétrole ou centrale électrique 
: les exploitants d’installations font souvent 
appel aux services des entreprises générales 
pour les constructions ou les transformations. 
Mais pour un prestataire EPC (Engineering, 
Procurement and Construction), la tâche est 
loin d’être simple : sans aucune marge d’erreur, 
sans pertes ni confusion, il doit coordonner des 
millions de données et un nombre incalculable 
de documents fournis par les sous-traitants. 
L’objectif final étant de créer un tout qui fonc-
tionne de manière optimale. Et cela pose d’im-
portantes exigences à la gestion des données.

Dans la phase de développement, mais éga-
lement pour la transformation et l’expansion 
d’installations existantes, il faut sans cesse 
échanger des données entre les différents 
corps de métier et les fournisseurs. Plus le 
projet est important, plus il faut de temps pour 
se mettre d’accord, remonter les informations 
et effectuer des corrections en cas d’erreurs de 
transmission ou de modifications passées ina-
perçues. Avec Engineering Base (EB), tout ceci 
devient superflu, car la plateforme fonction-

nant sur base de données reproduit avec une 
parfaite transparence, et à toutes les étapes, 
la totalité des processus de développement, 
même ceux des systèmes de contrôle.

Le précédent numéro d’Infopaper s’était déjà 
penché sur cette liberté unique que confère 
EB aux sociétés d’EPC quand elles associent 
différents systèmes de contrôle à l’ingénierie. 
Les généralistes tirent aussi, et surtout, avan-
tage de la vue d’ensemble unique qu’EB offre 
sur chaque phase du cycle de vie d’une instal-
lation : de l’intégration des sous-traitants aux 
interventions de transformation importantes, 
en passant par la gestion des révisions d’un 
projet : avec EB, plus de pertes ni de confusion. 
En outre, la gestion est simple et extrêmement 
confortable.

Gestion des modifications : 
le traçage permet de garder la vision  
d’ensemble
Pour pouvoir garder une trace des versions 
des données et comparer sans se tromper 
les modifications, il est possible de défi-
nir dans l’arborescence ce qu’on appelle des 

Tracking Points (marques de suivi) sur les élé-
ments qui doivent être vérifiés. Ainsi, lors d’un 
contrôle interne ou bien lors de l’intégration 
de sous-traitants, on sait si et quand une mo-
dification a été apportée, et sur quel attribut 
exactement. Quand des tiers coopèrent à un 
projet, les Tracking Points sont définis en fonc-
tion des destinataires. À partir de ces marques, 
EB établit une liste des éléments à modifier qui 
est attribuée au sous-traitant correspondant. 
Le maître d’ouvrage sait alors à tout moment 
quel sous-traitant a reçu quelle version. Et le 
sous-traitant ne reçoit que les données qui 
l’intéressent. Cela réduit considérablement le 
temps nécessaire, les sources d’erreurs et les 
coûts.

À l’aide de l’outil Smart Excel, EB enregistre 
automatiquement les informations d’état lors 
d’une importation de données XLS et affecte 
un numéro de version aux éléments et aux at-
tributs. L’importation de très gros volumes de 
données peut être effectuée par étapes bien 
définies. De plus, l’utilisateur indique précisé-
ment les blocs de données qu’il souhaite ac-
cepter ; lors de la prochaine exécution, la ges-

tion des modifications masquera les données 
déjà acceptées.

Impossible d’être plus clair : 
traitement des révisions avec EB
Non seulement toutes les modifications sont 
bien visibles, mais un statut leur est éga-
lement attribué. Cette attribution alphanu-
mérique peut être exploitée à tout moment, 
pour le projet total, des zones partielles ou 
des appareils et fonctions isolés. Pour les gra-
phiques également, EB propose la détection 
et le marquage automatiques des schémas 
modifiés. Les responsables de projet peuvent 
ainsi transmettre très rapidement ces sché-
mas, sans devoir passer des heures à les re-
travailler manuellement. Et même sans ouvrir 
le schéma, le système reconnaît la présence 
de modifications importantes rien que par les 
données des éléments enregistrés. Ceci n’est 
possible que grâce à la base de données sur 
laquelle repose EB !

Comment les EPC gèrent et assemblent de manière cohérente les données des différents corps  
de métier et sous-traitants

Tout est dans la coordination !

30 ans de compatibilité ascendante :  
préservation et création de valeurs

Chers lecteurs,

Ce numéro d’Infopaper est principalement axé 
sur l’industrie spécialisée dans le génie des 
procédés, au-devant de laquelle nous sommes 
allés à l’occasion du grand salon mondial 
ACHEMA. C’est particulièrement des entre-
prises de ce secteur que notre plateforme 
Engineering Base (EB), justement adaptée à 
la construction d’installations dédiées au gé-
nie des procédés, a convaincues au cours des 
dernières années, par exemple Emerson, Ineos 
ou Südzucker. EB a considérablement contri-
bué à la forte croissance du chiffre d’affaires 
d’AUCOTEC de 74 % sur cinq ans.

Alors que le chiffre d’affaires englobant toutes 
les solutions d’EB a enregistré une hausse de 
32 % sur la seule année passée, le chiffre d’af-
faires de la part du génie des procédés a plus 
que doublé.

Les chiffres témoignent bien d’un change-
ment indéniable. Nous nous en réjouissons, 
car ils montrent que la valeur ajoutée appor-
tée par EB se répercute également au niveau 
commercial. Cependant, il y a chez AUCOTEC 
une devise à laquelle nous restons fidèles : 
nos clients peuvent être sûrs que leur in-
vestissement est rentable pour leur avenir.  
Depuis 30 ans, nos systèmes offrent une com-
patibilité ascendante sans restrictions. Aucun 

autre fournisseur ne garantit une telle carac-
téristique de ses produits : une disponibilité 
des données sur plusieurs décennies ! Ineos, 
notre client de longue date établi à Cologne 
et qui vient de passer à EB, estime à environ 
cinq millions d’euros la valeur de ses don-
nées, qu’il a pu conserver malgré le change-
ment. Et pour vous, que pouvons-nous faire ? 

Bien cordiale-
ment, 
Markus Bochynek
Directeur

Nous nous réjouissons de votre 
visite !

Francfort, Allemagne 
15.06. - 19.06.2015 
Hall 9.2 / stand B12
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le mieux adapté à leurs exigences. Toutes les informations et 
les logiques de l’environnement 3D, de la structure des instal-
lations aux propriétés des objets, sont interconnectées avec 
celles des schémas de procédé en 2D et de l’ingénierie de dé-
tail, et sont accessibles par simple navigation. Même les don-
nées relatives aux sous-traitants sont intégrées sans devoir 
pour cela acheter le système auteur. Les techniciens des pro-
cédés, les pros de la mécanique, des systèmes de mesure, de 
commande, de régulation et de l’électronique, travaillent avec 
toutes les données nécessaires à leur disposition. Ils gardent 
une vue d’ensemble unique sur l’installation complète, sans 
devoir disposer préalablement des connaissances spécifiques 
issues des autres disciplines, et tout en optimisant les coûts 
pour les licences nécessaires.

Suite de la page 1

État « As-Built » fiable : tout est sous contrôle ! 
Pratiquement chaque cycle de la vie d’une 
installation est empreint de nombreuses opé-
rations de transformation (Execution Tasks). 
Parfois, des projets de conception à moyen 
et long termes, dont certains se chevauchent 
dans le temps, concernent différentes dis-
ciplines, ce qui complique énormément la  
réalisation d’une documentation « As-Built » 
(conforme à l’exécution) à jour. Seul EB est en 
mesure de représenter de manière cohérente 
de tels processus asynchrones. Pour les pro-

jets de transformations et d’ajout de grande 
envergure, les données des projets partiels 
impliqués sont délocalisées afin de les traiter 
séparément, sans que cela n’affecte l’état ac-
tuel de la documentation de l’installation. La 
personne qui travaille sur le projet initial est 
notifiée du transfert des données, non seule-
ment dans le graphique et l’arborescence du 
projet « As-Built », mais aussi dans les diffé-
rents assistants, du gestionnaire de câbles à 
l’assistance d’affectation pour les E/S SPS.

Si le projet modifié doit être réimporté après 
la planification des transformations, un ges-
tionnaire de synchronisation spécifique aide à 
la conservation de la cohérence des données 
lors de leur intégration dans le nouvel état 
actuel et « As-Built » de la documentation de 
l’installation. Et le responsable du projet garde 
en permanence le contrôle sur les modifica-
tions. Des informations créées automatique-
ment par le système (éléments de notification) 
guident l’utilisateur et indiquent précisément 
les nouveautés et les incohérences. Aucun 

autre système n’est actuellement en mesure 
de proposer une intégration de données aussi 
cohérente dès la phase d’exploitation.

Grâce à EB, il devient extrêmement facile 
de coordonner des millions de données ul-
tra-complexes et d’innombrables informa-
tions venant de différents fournisseurs, et la 
coopération entre toutes les parties prenantes 
est optimale.

du format neutre pour la tâche prédéfinie. 
Jusqu’à présent, c’est la seule plateforme d’in-
génierie multidisciplinaire intégrée qui a été 
développée et a prouvé sa conformité totale 
avec les termes, les dispositions et le modèle 
de données de la norme ISO 15926. AUCOTEC 
se trouve ici en tête de peloton en matière de 
sécurisation des données à très long terme.

L’ISO 15926, la norme dédiée à l’intégra-
tion de données, n’est pas encore appliquée 
par tous. Mais les experts sont d’avis que les 
constructeurs doivent s’y préparer dès main-
tenant afin de rester dans la course. 
Avec Engineering Base, AUCOTEC propose un 
système qui aujourd’hui déjà, a parfaitement 
compris cette norme.

L’exigence d’amélioration de l’échange des 
données dans la construction des installations 
émane à l’origine du secteur du gaz et du pé-
trole, et dans ce contexte, Fiatech, une asso-
ciation située aux États-Unis, et regroupant 
des parties prenantes de l’industrie, fait partie 
des acteurs moteurs. Son objectif est le dé-
veloppement et l’adoption au niveau mondial 
des technologies innovantes pour atteindre 
la meilleure valeur ajoutée possible des biens 
d’investissement. AUCOTEC en est membre.

Le contrôle s’améliore
L’ISO 15926 est destinée à considérablement 
faciliter l’échange de données entre les diffé-
rents systèmes qui sont utilisés sur toute la 
durée de vie d’une installation. La norme peut 
aussi bien servir de format harmonisé appré-
hendable par tous les programmes concernés 
pour le contrôle amélioré des projets, que ser-
vir au flux d’informations entre les systèmes. 
Elle doit favoriser une communication et une 
coopération cohérentes, et pour la mainte-
nance des installations de grande longévité, 
elle doit sécuriser à long terme les données 
dans un format neutre et garantir leur dispo-
nibilité au traitement.

Cette entreprise exigeante nécessite beau-
coup de temps. Vous pourrez lire dans ce nu-
méro d’Infopaper un entretien qui explique 
pourquoi les projets d’harmonisation sont 

si difficiles à réaliser. L’ISO 15926 n’y fait 
pas exception. Avec sa plateforme logicielle  
Engineering Base (EB) et son principe de 
conception ouvert, AUCOTEC, également 
membre de Fiatech, est engagé sur plusieurs 
fronts pour rendre l’ingénierie plus transpa-
rente aux parties concernées. Au sein du co-
mité d’experts VDI/VDE allemand « Ingénierie 
intégrée », EB a déjà prouvé son adaptabilité 
(voir l’entretien page 3).

EB, témoin de faisabilité
Au cours d’un projet pilote, AUCOTEC a démon-
tré, en coopération avec EMERSON et Fiatech, 
que grâce à son modèle de données flexible, 
EB est déjà conforme à l’ISO 15926. Lors de 
la présentation de ce projet à l’occasion de la 
conférence annuelle Fiatech 2014, l’assem-
blée plénière a été impressionnée. EB est ar-
rivé à reproduire dans sa totalité la définition 

Engineering Base prend en charge le format d’échange neutre qui garantit la longévité des données de 
développement

ISO 15926 : AUCOTEC prend les devants
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La migration complète avec AUCOTEC pérennise des données valant plusieurs millions
À Cologne, INEOS est passé à Engineering 
Base (EB), désormais nouveau système de 
planification et de documentation de ses ser-
vices de technique de mesure, de régulation 
et de contrôle, et d’électrotechnique. La plate-
forme logicielle est utilisée sur tout le site. 
En passant à EB, cette entreprise de produits 
chimiques entend bien accroître son rende-
ment. Le système est capable d’intégrer les 
différentes solutions logicielles développées 
en interne pour le secteur de la technique de 
mesure, de régulation et de contrôle et ainsi, 
de créer une meilleure vue d’ensemble des 
états de planification et de la documentation 
des installations, ce qui accélère la navigation 
et la recherche de données. Autre raison ayant 
poussé à passer à EB : les exigences toujours 
croissantes du secteur EMSR.

Préserver les valeurs
INEOS fait partie des plus grandes entreprises 
mondiales du secteur chimique. Le site de  
Cologne de l’entreprise est un fournisseur im-
portant de matières premières pour l’industrie 
chimique. INEOS estime que l’ensemble de ses 
données, transféré dans le nouveau système 
d’ingénierie, vaut environ cinq millions d’euros. 
C’est la raison pour laquelle cette entreprise 
attachait une attention particulière à la possi-
bilité de récupérer la documentation existante.

« Pendant la phase d’étude des solutions pro-
posées, AUCOTEC fut le seul soumissionnaire 
à être crédible sur le fait de pouvoir garantir 
une migration totale vers Engineering Base » 
déclare Thorsten Wirths, responsable de l’har-
monisation technique chez INEOS à Cologne. 

Pour lui, cette possibilité réside dans la 
qualité de l’outil précédent, lui aussi basé 
sur des données et également un logiciel 
développé par AUCOTEC.

Productivité rapide
Jusqu’à 30 utilisateurs se servent chaque 
jour du système. « La fluidité de la transi-
tion était donc particulièrement importante 
pour que nous puissions être rapidement 
productifs avec Engineering Base », ajoute 
encore M. Wirths. Avec cet objectif en vue, 
la plateforme a convaincu grâce à son uti-
lisation simple et intuitive, essentielle en 
particulier pour le génie des procédés et 
ses quantités de données astronomiques.

À Cologne, INEOS prend une nouvelle voie en matière de 
technique de mesure, de régulation et de contrôle (EMSR)

Déjà conforme à l’ISO 15926 : Engineering Base

2

Le partenariat de développement qui lie depuis quelques an-
nées AUCOTEC et UNITEC Informationssysteme GmbH s’est 
déjà révélé relativement fructueux : parmi les systèmes 3D 
utilisés couramment pour la modélisation des installations de 
génie des procédés, déjà quatre logiciels de traitement de don-
nées peuvent aujourd’hui être remplacés par le système En-
gineering Base d’AUCOTEC fonctionnant sur base de données : 
Solid Edge, Plant 3D, Inventor et Navisworks.

Aucun compromis
Pour ce faire, UNITEC a développé une plateforme de commu-
nication neutre et interfabricants, également en mesure d’inté-
grer n’importe quel autre système 3D. 
Les clients d’AUCOTEC ont donc la liberté de choisir le système 

Une plateforme indépendante réunit la planification en 3D des 
installations et l’ingénierie en 2D 

Vous avez le choix !
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Dr. Rainer Drath, (44) Senior Principal 
Scientist et coordinateur du départe-
ment de recherches chez ABB, s’ex-
prime sur l’harmonisation dans l’ingé-
nierie, et les moyens de la réussir.

Les normes de formats de données qui 
permettraient d’améliorer l’échange 
d’informations est un sujet étudié de-
puis des décennies. Pourquoi est-ce 
qu’on avance si difficilement ? 
Dr. Drath: Il y a plusieurs facteurs, mais 
l’aspect majeur est un problème aussi 
difficile à résoudre que le paradoxe de 
l’œuf et de la poule : l’harmonisation at-
tend les utilisateurs sans lesquels il est 
impossible de faire évoluer une norme, 
tandis que les utilisateurs attendent 

de la norme un soutien logiciel, et les éditeurs de logiciels at-
tendent la norme finale avant de commencer les opérations de 
développement coûteuses. Le deuxième aspect réside dans la 
transformation souvent de moindre qualité des données en 
raison de la diversité des outils entre par exemple les données 
basées sur des schémas ou orientées objets et les structures 
complexes ou plates. 

Mais la façon même qu’ont de nombreux comités d’aborder 
tous les aspects d’un domaine d’utilisateur, d’en faire un « mo-
dèle universel » exhaustif et de les normaliser en ouvrages 
épais, complique l’harmonisation. Comme un bateau qui quitte 
la cale une fois qu’il est parfaitement étanche, ces types de mo-
dèles exhaustifs ne peuvent être utilisés qu’une fois finis. Nous 
avons besoin de méthodes d’harmonisation plus flexibles et 
plus souples, comme le conteneur de données NAMUR. 

L’inquiétude de certaines sociétés pour leur position sur le mar-
ché lorsque leurs données sont transmises vers des produits 
concurrents est un obstacle supplémentaire. Et pour terminer, 
il faut que toutes les parties concernées y trouvent leur avan-
tage. Jusqu’à présent, c’est principalement le destinataire des 
données qui profite le plus de l’échange simplifié, alors que le 
fournisseur n’y trouve que des complications supplémentaires.

Pourquoi l’harmonisation de l’échange des données prend-il 
de plus en plus d’importance ?
Dr. Drath: La pression croissante sur les coûts et les délais, et 

la complexité grandissante des données de planification trans-
forment l’échange de données en goulot d’étranglement dans 
la planification des installations. De plus en plus d’appareils 
constituant une installation deviennent intelligents et veulent 
utiliser le réseau de communication. De nos jours, en fonction 
de l’application, jusqu’à 50 % des coûts attribués à une solution 
d’automatisation sont consacrés à l’ingénierie. C’est pour cette 
raison qu’Industrie 4.0 est un sujet aussi important : l’asso-
ciation sur un même réseau d’une multitude d’appareils et de 
machines produits par différents fabricants ne peut réussir que 
grâce à une harmonisation. Il en va de même pour l’échange 
entre les outils de planification de différents fabricants.

L’interaction entre les données d’ingénierie et les données des 
systèmes de contrôle est essentielle dans le génie des procé-
dés. Pourquoi ?
Dr. Drath: C’est un exemple révélateur. On planifie l’installa-
tion à partir du niveau des processus. Le résultat principal est 
le schéma des procédés PID où on détermine également les 
exigences pour la technique d’automatisation industrielle. On 
simplifierait considérablement la tâche si ces exigences pou-
vaient être intégrées automatiquement aux outils de planifi-
cation des systèmes de contrôle car depuis des décennies, les 
incohérences entre les deux domaines entraînent un immense 
volume de saisie auquel on ne peut pas couper.

Comment fonctionne actuellement l’intégration de ces sys-
tèmes ?
Dr. Drath: Étonnamment, elle se fait souvent à la main. Mais 
ce n’est pas vraiment une surprise vu que les schémas de pro-
cédés PID sont encore imprimés sur papier, faxés et annotés 
de remarques faites à la main. La plupart des PID sont, de nos 
jours encore, créés à l’aide d’outils qui les élaborent à partir de 
schémas et qui ne font que remplacer le crayon à papier du 
siècle dernier. Il est pratiquement impossible d’en extraire des 
données fiables et capables d’être automatisées.

L’échange de fichiers Excel est un autre moyen classique. Mais 
cette méthode est difficilement concevable justement dans le 
contexte de l’ingénierie itérative (répétition d’un processus) : 
les tableaux présentent toujours des structures différentes, il 
est pratiquement impossible de calculer les modifications, et 
il n’existe guère de gestion des modifications. L’harmonisation 
des formats des données serait ici avantageuse car ces der-
niers permettent de réaliser ces fonctions sans devoir les re-
définir à chaque fois.

Pour réussir l’harmonisation, que faut-il changer ?
Dr. Drath: Premièrement : l’utilisation systématique d’une mo-
délisation de données orientée objets et non plus de listes, de 
tableaux et de schémas. Deuxièmement : séparer les formats 
de données des modèles de données, c’est-à-dire la syntaxe de 
la sémantique. Troisièmement : disséquer des données néces-
saires en mini-modèles pratiques et indépendants. Quatrième-
ment : prioriser les modèles réellement nécessaires et les har-
moniser progressivement, avec utilisation pratique. Et enfin, 
la clé des premiers résultats : utiliser systématiquement des 
formats de données flexibles qui enregistrent et connectent en 
réseau les mini-modèles standardisés ainsi que les données 
propriétaires.

Selon vous, quelle norme est la plus prometteuse ?
Dr. Drath: Au sein du comité d’experts « Ingénierie intégrée » 
de la société VDI/VDE pour les techniques de mesure et d’au-
tomatisation, nous avons choisi AutomationML après des re-
cherches approfondies. Techniquement, ce format répond à 
toutes les exigences cités. Le dernier doute a été balayé par la 
complexité de développement incroyablement réduite grâce à 
la qualité des interfaces logicielles. En quelques heures seule-
ment, il a été possible de programmer une première interface 
AutomationML opérationnelle pour plusieurs outils, dont le lo-
giciel Engineering Base (EB) orienté objets d’AUCOTEC.

EB s’intègre rapidement et étroitement dans tous les sys-
tèmes de contrôle courants. Quelles sont vos expériences ?
Dr. Drath: EB est une plateforme dans laquelle il est facile 
d’implémenter des fonctionnalités individuelles et qui permet 
une adaptation souple. Les données et les fonctions sont fa-
cilement accessibles grâce aux interfaces de programmation 
d’applications.  AUCOTEC est l’une des premières entreprises à 
avoir conçu une interface AutomationML pour le conteneur de 
données NAMUR et à avoir impressionné par son habilité d’im-
plémentation. Chez ABB, EB est utilisé par exemple dans le do-
maine des mines et des minéraux et après son intégration dans 
le système de contrôle des processus 800xA d’ABB, EB s’est 
avéré être un outil qui fait gagner beaucoup de temps. Pour 
moi, AUCOTEC sort du lot par sa culture d’entreprise ouverte et 
toujours à la recherche d’innovations et qui non seulement, dit 
ce qu’elle pense, mais fait également ce qu’elle dit.

Dr. Drath, nous vous remercions pour cet entretien.
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« Le goulot d’étranglement dans la planification  
des installations » 

Dr. Rainer Drath
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Pour son système logiciel forgé sur le génie des procédés 
Engineering Base (EB), AUCOTEC a développé une nouvelle 
fonction qui rend désormais bien plus « intelligentes » les 
tuyauteries définies dans les schémas PID. Il est ainsi pos-
sible de compléter les représentations de tuyauteries par des 
informations concernant le sens d’écoulement, les fluides, les 
températures et les pressions. Le traçage automatique indique 
aussi bien le début que la fin de la tuyauterie, ainsi que la to-
pologie de tous les tronçons secondaires, avec tous les com-
posants raccordés, comme les vannes, les pompes, les clapets 
ou les brides.

Le sens d’écoulement détermine l’ordre des appareils qui est 
important pour le constructeur des tuyauteries et l’intégration 
3D. Les informations topologiques forment la base de la future 

représentation isométrique alors qu’il n’est jamais possible de 
les déduire intégralement à partir d’un schéma PID. Chaque 
tronçon d’une tuyauterie sait à quelle tuyauterie principale il 
appartient, quels appareils en marquent le début et la fin, et 
quels tronçons secondaires en font partie. En outre, EB affiche 
automatiquement la représentation normalisée des types de 
connexions pour les tuyauteries, représentation qui dépend en 
règle générale du fluide transporté.

Classe : vérifiée et certifiée
En rendant les tuyaux « intelligents », AUCOTEC a posé dans EB 
les bases pour un flux de travail fondé sur les classes de tuyaux. 
Les classes de tuyaux définissent les fluides et les conditions 
auxquels les tuyaux sont capables de résister. À l’occasion de 
l’ACHEMA 2015, AUCOTEC présentera une première perspec-

tive de la prochaine étape de développement du flux de travail. 
Dans une intégration d’appareils sur les conduites, non seule-
ment le flux de travail inclut la sélection rapide des composants 
(de la pompe aux vis de la bride) garantis de correspondre à la 
classe de tuyau, mais également les classes de tuyaux, et la 
documentation associée, certifiées par le TÜV Rheinland en 
conformité aux normes nationales et internationales usuelles.

Les ingénieurs sont alors sûrs de leur choix, sans recherches et 
calculs longs, sans erreurs, corrections ni temps morts inutiles.

la structuration intelligente des conduites avec classes de tuyaux certifiées pour une ingénierie plus 
rapide et assurée.

Une classe à part entière : 



« Sur la bonne voie »
La société LÜHR FILTER GmbH & Co. KG est une entreprise fa-
miliale, active au niveau mondial, qui possède une expérience 
de 75 ans sur le terrain dans la construction d’installations de 
contrôle de la qualité de l’air. La gamme de produits comprend 
tous les composants, de l’entrée des gaz jusqu’à la cheminée, 
et des prestations d’ingénierie, de service et de maintenance 
viennent parachever l’éventail proposé. Des références inter-
nationales dans différents domaines industriels, du producteur 
d’énergie à celui d’asphalte ou de produits chimiques, en pas-
sant par la sidérurgie, démontrent les performances des instal-
lations qui peuvent filtrer jusqu’à 1 million de mètres cubes de 
gaz de fumée par heure. Les composants clés sont fabriqués 
sur le propre site de production de l’entreprise, à Stadthagen 
près de Hanovre.

« Apprentissage par la pratique »
L’objectif principal de la modernisation du système d’ingénierie 
pour la technique des procédés était de lier intelligemment les 
données de masse aux schémas PID. Le choix s’est posé sur 
Engineering Base (EB). Le fait que le système installé aupara-
vant provenait d’AUCOTEC n’a pas influencé la décision. « Nous 
avons bien étudié ce qui se fait sur le marché », déclare Enno 
Muncke, directeur de la documentation chez LÜHR FILTER, 
« mais au final, l’univers Office intégré et l’utilisation intuitive 
et tellement simple nous ont convaincus. » Après une simple 

formation sur place, les collaborateurs ont pu s’approprier sans 
problème toutes les autres fonctions. « Ce fut un apprentis-
sage par la pratique, dans le bon sens du terme », raconte M. 
Muncke.

Rapide car simple
Dieter Konrade, collaborateur du service Documentation et 
présent dès le début, déclare que son travail quotidien est dé-
sormais beaucoup plus simple : « le niveau des blocs de don-
nées est plus simple et bien plus clair, comme dans Excel. Les 
feuilles de travail intuitives permettent de chercher, trouver et 
remplacer vraiment rapidement. » Il cite un deuxième exemple : 
« Avant, je devais toujours passer du schéma à la liste et 
vice-versa. Désormais, il me suffit de choisir des composants 
dans la liste et de les placer sur le schéma par glisser-déposer, 
je vois tout d’un coup d’œil. Globalement, le travail est plus ra-
pide avec EB. Je ne veux plus travailler sans ! »

Une contribution fluide au flux de travail
M. Muncke, chef du service, souligne en particulier la contribu-
tion fluide apportée au flux de travail : même le schéma d’ins-
tallation approximatif pour l’offre est dessiné avec EB. Après 
octroi de la commande, LÜHR FILTER s’en sert de base pour 
réaliser le schéma PID en incluant des détails comme les nu-
méros de référence, les consommateurs ou encore les tuyaute-

ries, en indiquant également leurs longueurs. EB génère auto-
matiquement les listes associées, p.ex. des points de mesure. 
« Tout se superpose et est parfaitement compréhensible. Plus 
besoin de tout saisir plusieurs fois, ce qui évite également les 
erreurs associées », raconte Enno Muncke. « Avec EB, nous 
sommes sur la bonne voie », résume-t-il.

En outre, d’autres entreprises ont récemment choisi AUCOTEC, parmi elles :

ABB S.A. 
Santiago | Chili
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Le spécialiste des filtres industriels LÜHR FILTER utilise Engineering Base pour sa technique des procédés

En 1926, cinq sociétés se sont regroupées 
pour former Südzucker AG à Mannheim (Al-
lemagne). Actuellement, le groupe emploie 
environ 18 500 personnes, est le fournisseur 
leader en Europe de produits sucriers et dé-
tient une position d’acteur décisif sur le mar-
ché dans les segments des produits spéciaux, 
de production du bioéthanol (CropEnergies) et 
des fruits. En 2011, pour la documentation de 
ses procédés d’ingénierie et pour sa mainte-
nance, Südzucker s’est mis en quête d’un sys-
tème multidisciplinaire qui devait regrouper de 
manière concise tous les aspects impliqués, de 
la représentation bidimensionnelle des procé-
dés à l’ingénierie électrotechnique détaillée, 
en passant par les listes de tuyauterie et les 
plans de principe de mesure, de commande et 
de régulation. Après des analyses poussées, le 
choix s’est porté sur Engineering Base (EB).

Un savoir-faire préservé !
Le défi : des documentations très disparates 
à la qualité et aux formats les plus divers. Ces 
documents avaient été établis avec différents 
outils et sur la base de différentes normes, au 
fil de décennies de production sur différents 
sites disséminés dans le monde. « Outre l’ab-
sence d’exigences communes, il nous man-
quait également un endroit où centraliser la 
documentation car nous voulions préserver 
notre savoir-faire diversifié », explique Josef 
Jakob, chef de projet dans le service central 
d’ingénierie chez Südzucker. Avant EB, toutes 
les informations étaient stockées dans de 
petites bases de données et des fichiers de 
schémas séparés. Les services Construction, 
Technique des procédés et Électrotechnique 
devaient passer beaucoup de temps à se 
concerter, mais ceci appartient désormais au 

passé grâce au modèle de données central 
d’EB. 

Unique
« L’approche globale d’EB était pour nous le 
critère le plus important. En plus, la base de 
données est parfaitement cohérente, c’est 
unique », dit M. Jakob. EB a également été en 
mesure de répondre à l’exigence d’intégration 
et d’utilisation des anciens graphiques et don-
nées, et de prise en charge des tâches inter-
sites. Autres bonus : la plateforme autorise 
même des connexions étroites sur tous les 
systèmes de gestion des processus courants 
et, en tant que système éprouvé, elle a appor-
té également ses expériences précédentes is-
sues du génie des procédés.

De l’idée initiale jusqu’au capteur sur le ter-
rain
« Grâce à la technologie Citrix, nous n’avons 
maintenant plus besoin que d’une seule ins-
tallation centrale dans le centre de calcul, 
d’une seule base de données et d’une seule 
formation », raconte le chef de projet, égale-
ment responsable de l’implémentation pré-
vue dans toutes les usines d’Europe. « Cela 
crée des standards supérieurs. Et les nom-
breuses langues qu’il prend en charge ap-
portent également une grande aide. » Pour 
lui, la maintenance centrale des installations 
est particulièrement avantageuse. « Avec EB, 
nous couvrons l’ingénierie complète, de l’idée 
initiale jusqu’au dernier capteur sur le ter-
rain ! ». Les intégrations dans SAP et de la 3D 
devraient suivre. « La flexibilité d’EB est idéale 
pour cela », résume Josef Jakob.

Regain d’énergie pour l’ingénierie
« Une seule installation, une seule base de données, une seule formation » : le plus grand producteur européen de 
sucre optimise ses processus grâce à Engineering Base

Adasa Sistemas SA 
Barcelone | Espagne

Linnhoff India Private Ltd. 
Mumbai | Inde

TATRA TRUCKS a.s. 
Kopřivnice | 
République tchèque

Consultoría Colombiana 
Bogotá | Colombie

Stadler+Schaaf Mess- und Regel-
technik GmbH 
Zwenkau | Allemagne

Klauke Slovakia s.r.o.  
Dolný Kubín | Slovaquie

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft
Nuremberg | Allemagne
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AUCOTEC AG
Oldenburger Allee 24 
30659 Hannover  
Téléphone +49 511 6103-0 
Fax +49 511 614074  
Web aucotec.com
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