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Bien plus que la somme de toutes les parties

Pour une ingénierie hors des sentiers battus
Chères lectrices, chers lecteurs,

Notre infopaper met toujours en lumière 
comment, et selon différents points de vue, il 
est possible de rendre l’ingénierie des installa-
tions nettement plus efficace. Dans ce numéro, 
l’accent est mis sur les solutions pour les 
entrepreneurs généraux (EPC), car la concur-
rence mondiale et la pression tarifaire sur les 
constructeurs d’installations ne cessent de 
croître : ils doivent réagir avec agilité à l’évo-
lution dynamique des conditions sociales et 
politiques et mettre en œuvre les nouvelles 
technologies rapidement. Les installations 
deviennent de plus en plus complexes et il 
est attendu qu’elles soient conçues, offertes 
et construites encore plus vite. Diverses 

disciplines telles que le génie des procédés 
et l’automatisation ne fonctionnent plus 
de manière séquentielle, mais en parallèle. 
Cela rend par exemple encore plus difficile la 
consolidation des nombreuses modifications 
inévitables dans le processus de planification. 
Les équipes et les sous-traitants impliqués 
sont par ailleurs de plus en plus dispersés dans 
le monde et doivent être coordonnés.

Ce numéro décrit comment Engineering Base 
prend en charge tout cela et donne quelques 
exemples concrets. Mais au-delà de l’ingé-
nierie proprement dite, le modèle de données 
numériques complet d’EB représente égale-
ment une immense valeur pour les exploitants 
d’installations. L’entretien avec l’expert en 

performance de processus, Dr. Stefan Krämer, 
montre clairement que cette disponibilité 
centrale des données est une condition préa-
lable de base pour une optimisation efficace, 
même dans le fonctionnement de l’installation. 
Le « Repousser les limites » de la page 3 n’est 
pas qu’un simple titre, il s’agit du programme 
d’EB qui ne se contente pas de sortir des 
sentiers battus, mais apporte une assistance 
concrète.

Votre  
Uwe Vogt
Conseil  
d’administration
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Il est possible de consolider des ménages, 
des entreprises, voire même des mariages. 
Mais de l’ingénierie ? Non seulement c’est 
possible, mais c’est à recommander ! Sur-
tout si, comme les entrepreneurs généraux 
(EPC), vous êtes confronté à un large éven-
tail d’outils, de normes et de fournisseurs. 
La consolidation signifie « fusionner plusieurs 
parties pour former un tout », ou encore en un 
mot, unifier. Et tout comme une mosaïque ar-
tistique est créée à partir de différentes cou-
leurs, matières et formes découpées, la fusion 
des disciplines centrales et complémentaires 
en ingénierie permet d’obtenir en toute sim-
plicité une image extraordinairement com-
plète de l’installation, avec une réelle cohé-
rence des données.

Consolider les données
Les EPC ont toujours jonglé avec des diffé-
rentes sources d’information qualitative-
ment très différentes les unes des autres : 
les fichiers XLS, les PDF et les DOC relatifs 
aux spécifications standard, aux impératifs 
de capacité ou aux exigences documentaires 
et bien plus encore sont rassemblés dans 

des dossiers, des système de gestion de do-
cuments ou similaires. Les informations ne 
sont ainsi qu’archivées, elles ne s’accordent 
généralement pas, et sont encore moins di-
rectement utilisables par la suite. La diver-
sité ne peut être modifiée, mais l’utilité des 
données si. Ils peuvent tous être directement 
intégrés dans la plateforme de coopération 
Engineering Base (EB). Données de pression 
ambiante, modèles, listes de labels, struc-
tures fonctionnelles, tout cela peut être créé 
sous forme d’objet dans EB sans qu’il ne soit 
nécessaire de créer un seul document. Les 
utilisateurs consolident ainsi les diverses 
contributions, et les documents originaux ne 
doivent plus être consultés.

Effortless consistency
EB, en tant que système auteur, consolide 
toutes les données de manière quasi auto-
matique. Étant donné que la plateforme est 
LA source unique de données (Single Source 
of Truth) de tous les participants, du premier 
concept à l’assistance à l’automatisation, en 
passant par la définition des processus et 
l’ingénierie détaillée, il ne peut en être autre-

ment. Par exemple, si des PFDs et des P&IDs 
sont élaborés dans différents outils, ils ne re-
posent jamais sur les mêmes données, même 
si les outils proviennent du même fabricant. 
EB, en revanche, sauvegarde la consolidation 
active « naturellement ». Toutes les autres  
entrées suivront automatiquement la struc-
ture déjà créée et tout le monde sera en me-
sure de voir les résultats des autres disci-
plines, sans temps d’attente et sans erreurs 
de transmission. Une « effortless consisten-
cy » (cohérence sans effort) est ainsi créée, ce 
qui fait de EB un atout particulièrement pré-
cieux pour les EPC.

Consolider de manière automatisée
Le principe de consolidation d’EB s’applique 
également aux nombreux systèmes com-
plémentaires, tels que les systèmes 3D, RP 
et de contrôle ou les outils de simulation (cf. 
page 2). Les différents processus chimiques 
étant simulés à l’aide d’outils parfois très 
spécialisés, les EPC doivent également être 
en mesure de gérer cette diversité. Pour 
les grandes installations, certaines sec-
tions sont également simulées module par 

module. Les différentes configurations de  
simulation donnent par ailleurs lieu à un 
grand nombre de scénarios qu’il faut ensuite 
comparer. Il y a par conséquent beaucoup à 
consolider. Mais transférer des données « à la 
main » ? Mettre les tableaux les uns à côté des 
autres et les passer en revue ? Aujourd’hui, 
grâce à EB, c’est de l’histoire ancienne. Le sys-
tème reprend automatiquement les résultats 
de simulation et de calcul et montre les dif-
férences, rien n’est négligé. Les simulations 
modulaires sont, par exemple, consolidées 
en flux continus. Et le scénario final choisi 
est déjà dans EB pour un traitement ultérieur 
sans faille par les spécialistes en ingénierie. 
Toutes les personnes impliquées peuvent im-
médiatement voir les modifications. Toutes 
les intégrations et les comparaisons sont ef-
fectuées dans le modèle de données d’EB, qui 
dispose ainsi de manière centralisée de toutes 
les connaissances sur l’installation, y compris 
les données externes pertinentes. Le jumeau 

Suite page 2

La consolidation de l’ingénierie met en place une cohérence automatique
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Suite de la page 1

normaux » sont également intelligents dans la 
plateforme basée sur des objets, car de nom-
breuses données et informations se trouvent 
derrière les objets. Et les Smart Diagrams 
(schémas intelligents) sont encore plus intel-
ligents. Les concepteurs peuvent, avec un 
seul clic, sélectionner leur discipline dans une 
case à cocher en amont, par exemple « P&ID » 
Les fonctions intelligentes nécessaires sont 
immédiatement disponibles et les utilisateurs 
peuvent ensuite trouver des modèles d’appa-
reils, des modules et des composants direc-
tement dans une palette d’outils appropriée, 
qu’ils pourront par la suite optimiser indivi-
duellement, par exemple avec leurs symboles 
les plus fréquemment utilisés.

Les schémas intelligents permettent par ail-
leurs une conception basée sur des règles. 

une désignation ou convertit différentes uni-
tés de mesure de divers outils en des unités 
neutres. Les utilisateurs n’ont pas besoin de 
savoir comment les autres systèmes « fonc-
tionnent », EB garantit la cohérence.

Les données des différents fournisseurs avec 
lesquels traitent les EPC doivent également 
être intégrées et consolidées. Avant cela, les 
fournisseurs ont cependant besoin d’expli-
cations spécifiques. Par exemple, si un EPC 
souhaite envoyer une demande de matériel 
à différents fabricants, il extrait toutes les 
spécifications pertinentes du modèle central 
d’EB dans une fiche technique intelligente. 

2

Les fournisseurs la remplissent selon leurs 
possibilités et les modifications peuvent être 
identifiées immédiatement grâce à la révision 
automatisée des fiches techniques. Avec un 
système de gestion de documents, ces fiches 
ne seraient « classées » que comme des do-
cuments, mais dans EB ce sont leurs données 
elles-mêmes qui sont intégrées, et sont direc-
tement utilisables.

EB transmet également ses données neutres 
à d’autres systèmes, par exemple pour les 
calculs ou pour la configuration du système 
de contrôle (DCS). La plateforme peut par 
ailleurs produire des listes d’affectation des  

signaux ou « alimenter » un système de main-
tenance prédictive avec les informations lui 
permettant d’interpréter correctement les 
signaux de l’installation en cours d’exécution.  
AUCOTEC permet actuellement un autre ni-
veau de consolidation : les données projet de 
divers fournisseurs peuvent également être 
automatiquement fusionnées si ces derniers 
utilisent EB avec différentes adaptations spé-
cifiques.

La consolidation a de nombreux aspects, mais 
toujours un seul résultat : un gain majeur de 
cohérence et de temps grâce aux nombreuses 
synergies. Et ce en toute facilité grâce à EB ! 

Pensez-vous qu’il est possible d’avoir un 
aperçu complet de tous vos appareils, 
sous-installations et autres actifs et, en 
plus de cela, des schémas et des dossiers de 
folios en référence directe à l’ensemble de 
l’installation? C’est exactement ce qu’offre  
AUCOTEC grâce aux nouveaux points forts 
de la plateforme de coopération Engineering 
Base (EB) : Asset 360 et Smart Diagrams.

Une seule case à cocher
Que ce soit pour les P&ID, les schémas élec-
triques ou les schémas unifilaires, les pro-
grammes de dessins purs ont un très grand 
inconvénient : les dessins eux-mêmes sont 
stupides, ils ne sont, de façon générale, com-
posés que de lignes sur une feuille blanche, 
sans référence aux objets montrés. Ceci est 
différent dans EB, parce que les dessins «  

numérique extraordinairement complet dans 
EB reflète toujours de manière cohérente 
l’état actuel de la planification de l’installation.

Une plaque tournante de données neutres
Quel que soit le nombre d’outils, de phases et 
de scénarios de simulation et de calculs, ainsi 
que les systèmes 3D, ERP ou de contrôle utili-
sés, EB « peut travailler avec tout le monde », 
notamment grâce à l’interface de commu-
nication standardisée EBML. La plateforme 
transmet également les informations consoli-
dées de manière compréhensible pour chaque 
système couplé. Par exemple, EB associe 
différents termes pour le même objet dans 

Il y a tellement plus dans EB
Ils signalent immédiatement si le modèle de 
données affiché n’est pas conforme aux règles 
et logiques définies précédemment. De plus, 
le P&ID peut être gelé. Il est alors protégé 
contre les modifications et les suppressions 
accidentelles. De nouveaux appareils, tels que 
l’instrumentation, peuvent par contre être 
ajoutés dans d’autres domaines et une coopé-
ration de bout en bout reste assurée. Et cela 
pas seulement dans les P&ID, mais également 
dans d’autres schémas intelligents tels que les 
schémas logiques.

Aperçu automatique
Des fiches techniques « Asset 360 » configu-
rables individuellement ont été développées 
afin de ne pas perdre de vue les nombreux 
appareils, sous-installations et autres actifs 
de l’extraordinaire capacité de coopération 

Se déplacer plus rapidement avec Smart Diagrams et Asset 360
d’EB, et afin de faciliter la communication, en 
particulier avec les parties externes. EB sai-
sit indépendamment, en un seul clic, toutes 
les informations sur tous les accessoires, 
connexions, flux, valeurs, modes de fonction-
nement et sous-structures, ainsi que sur les 
actifs. Et ce toujours au bon endroit, quelle 
que soit la configuration de la mise en page. 
Comme EB associe toutes les données des 
disciplines centrales de l’ingénierie, ainsi que 
les systèmes externes, notamment les liens et 
la logique associés, dans son modèle de don-
nées central, les fiches techniques d’Asset 360 
peuvent facilement extraire toutes les infor-
mations nécessaires de cette source unique de 
données. Les avantages d’EB sont évidents : 
les utilisateurs économisent non seulement 
énormément de temps, mais aussi des res-
sources et font nettement moins d’erreurs.

Alors qu’ailleurs les ingénieurs doivent encore vérifier les 
tableaux Excel ligne par ligne pour les erreurs, juxtaposer les 
graphiques de différents outils ou transférer manuellement 
l’énième simulation, les utilisateurs EB ont bien plus qu’une 
simple longueur d’avance sur eux.
EB effectue la consolidation des données avec les systèmes 
supplémentaires décrits à la page 1 par des interfaces stan-
dardisées, nous les appelons les portails EB. Ils permettent 
de nouvelles possibilités de coopération dans la planification, 
la construction et l’exploitation des installations et créent un 
niveau de cohérence sans précédent, en particulier pour les 
entrepreneurs généraux, le tout presque sans effort. C’est ainsi 
que fonctionne la consolidation aujourd’hui !

Gestion optimale des scénarios de processus
La phase initiale de développement d’installation (FEED) occupe 
une position très particulière en termes de potentielle optimisa-
tion. Parce que l’effort de simulation augmente avec le nombre 
de scénarios d’installations imaginables. Grâce aux interfaces 
d’EB avec Aspen, Pro II, XLS et d’autres outils similaires, de 
nombreux scénarios peuvent être documentés et comparés 
automatiquement plus rapidement. Le transfert manuel des 
données de simulation vers l’outil d’ingénierie, long et source 
d’erreurs, n’est par conséquent plus nécessaire. Le devis pour 

Ouvrir les portes à plus d’efficacité
le scénario sélectionné peut par ailleurs être créé en un rien de 
temps, et le service d’ingénierie dispose déjà de toutes les don-
nées de base nécessaires pour la prochaine étape de planifica-
tion. En plus de la certitude de construire l’installation parfaite 
au bon prix, les énormes économies de temps dans la phase 
FEED sont au premier plan.

Intégration des données ERP et PLM
De l’innovation produit au processus en passant par le contrôle 
des ressources de l’entreprise, les solutions pour la Enterprise 
Ressource Planning (planification des ressources d’entreprise 
(ERP)) et la Product Lifecycle Management (gestion du cycle de vie 
des produits (PLM)) sont devenus des leviers d’efficacité impor-
tants dans les entreprises numérisées d’aujourd’hui. La plate-
forme AUCOTEC pour l’intégration des deux types de systèmes 
connecte les experts en ingénierie avec ces bandes de données 
centrales d’une entreprise, avec une parfaite cohérence des 
données en temps réel sans aucune interaction de l’utilisateur. 
En pratique, la connexion bidirectionnelle à EB profite à la ges-
tion des données de base des matériaux ainsi qu’à la gestion des 
listes de pièces et des documents ou à l’organisation du projet. 

DCS : programmer de manière contrôlée
La programmation des systèmes de contrôle des installations 

industrielles complexes bénéficie de modèles d’installations 
cohérents. Les logiques de contrôle apparaissent de façon 
générale à la fin du processus d’ingénierie sous une forte pres-
sion de temps, ce qui est exacerbé par le fait que les contrôles 
croisés manuels récurrents et les transferts de données doivent 
compenser l’absence d’une source de données commune. Le 
portail DCS d’EB fournit toutes les modifications de conception 
en direct, automatiquement, sans erreur et chronologiquement 
traçables à la programmation d’une grande variété de systèmes 
d’automatisation tels que PCS 7 ou 800xA.

3D : image d’un modèle de données
Mécanique, aménagement, tuyauterie, construction, les 
concepteurs d’installations 3D utilisent une variété d’outils 
spécialisés et spécifiques au métier. Ils prennent également en 
compte les informations de la planification bidimensionnelle, 
tout comme les planificateurs 2D s’appuient sur les détails de 
la conception 3D. Le portail 3D basé sur XML d’EB crée ici un 
pont bidirectionnel vers tous les outils 3D courants. La struc-
ture XML reste toujours la même et toutes les informations 
circulent ensemble dans le modèle de données central d’EB. Il 
est important de remarquer que cela peut être fait via le service 
web (DaaS) entièrement automatisé 24/7, sans l’intervention 
d’un client. C’est tellement plus facile avec EB !

Des portails standards pour la consolidation des données

Grâce aux Smart Diagrams, utilisez immédiatement la bonne palette d’outils et les attributs adaptés Obtenez en un clic un panorama à 360 degrés de tous les actifs, y compris les accessoires et les 
sous-systèmes
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Engineering Base (EB) est connu et reconnu 
sur le marché depuis plus de quinze ans. 
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises 
issues de secteurs très variés, avec une 
grande diversité d’exigences, utilisent EB, 
de SAIPEM à Voith en passant par Haldor  
Topsoe. 

Grandir ensemble
EB continue de se développer avec ses clients 
et partenaires. Au sein de groupes de travail 
et au cours de journées dédiées aux techno-
logies, les clients peuvent clairement formu-
ler leurs exigences et contribuer activement 
à l’élaboration des nouvelles versions. C’est 
par exemple le cas dans le groupe de travail 
EB-EVU (entreprises distributrices d’électri-
cité). « Les employés de diverses entreprises, 
qui ont des points de vue différents, travaillent 
ensemble pour développer des idées et des 
solutions pour répondre à des exigences com-
plexes. Ce groupe d’experts, si précieux du fait 
de sa diversité, prend des décisions à l’échelle 
mondiale. Les experts permettent d’assurer 
la cohérence des projets au-delà des limites 
de l’entreprise », déclare Andrea Hoch, Pro-
ject Manager Engineering Base chez Siemens 

Energy et membre depuis 2015. Depuis plus 
de trois décennies, AUCOTEC travaille avec 
des constructeurs d’installations, des presta-
taires de services d’ingénierie et des exploi-
tants d’installations et toutes ces expériences 
sont reflétées dans EB.

Une solution flexible et modulaire
Une chose s’avère toujours vraie : la coo-
pération entre constructeurs d’installations 
et exploitants est un vrai défi. Si certains 
aiment travailler de manière modulaire, il est 
important pour d’autres que tout fonctionne 
selon les règles de la maison. Avec EB les 
deux sont possibles, la conception modulaire 
comme l’intégration d’EB dans les systèmes 
existants, comme par exemple chez Voith.  
« Engineering Base permet la communication 
avec d’autres systèmes utilisés chez Voith, 
tels que l’ERP, et peut facilement représen-
ter notre portefeuille modulaire de produits. 
Engineering Base nous soutient ainsi systé-
matiquement, depuis le premier devis jusqu’à 
la maintenance en passant par le projet lui-
même », déclare Dr. Reiner Schneider, Senior 
Expert Product Improvement & Engineering 
Excellence.

Tout est au même endroit
Chez les exploitants, tout avance en parallèle. 
Ils ont besoin d’une base de documentation 
fiable, donc le modèle de données du jumeau 
numérique leur est ici particulièrement pré-
cieux : il est en effet possible de comprendre 
l’ensemble des travaux de maintenance et des 
transformations dans le jumeau, et ce dans 
toutes les disciplines. « Le principe interdis-
ciplinaire d’EB permet des synergies dans les 
domaines de la transmission de données, des 
interfaces et des ressources informatiques. 
Il garantit également d’éviter les erreurs 
lorsque nous travaillons avec des fournis-
seurs », explique Dr. Robert Schleich, Res-
ponsable technique chez Infraserv Höchst, un 
développeur de site de premier plan et expert 
en services liés aux produits chimiques.

Une prise en charge de A à Z
Qu’il s’agisse d’ingénierie interne ou non, EB 
est idéal pour des exploitants ayant des pro-
fils très différents. Par exemple pour Holcim, 
l’un des plus grands fabricants de matériaux 
de construction au monde. EB y est utilisé 
dans l’ingénierie des procédés et l’automati-
sation des processus. L’EPC offshore SAIPEM 

renforce également son ingénierie avec l’EB 
des services FEED, Process, Electrical jusqu’à 
Instrumentation. EB sert également de source 
et de système de gestion de leur catalogue 
d’ingénierie. Tous ont une chose en commun : 
toujours plus de projets aux exigences de plus 
en plus complexes. Le degré d’automatisa-
tion augmente et les délais de mise en œuvre 
sont de plus en plus brefs. À ceci s’ajoute une 
pénurie croissante de travailleurs qualifiés en 
Europe : les ressources sont limitées. Le tra-
vail modulaire et la coopération internationale 
prennent de plus en plus d’importance.

Cela vaut également pour le constructeur 
d’installations danois Haldor Topsoe, expert 
en électrolyse et en catalyseurs. « L’introduc-
tion de ce système est une étape cruciale de 
notre transformation numérique », explique 
Niels Keller-Larsen, CIO de l’entreprise. « Avec 
EB, nous travaillons enfin de façon axée sur 
les données, toutes phases d’ingénierie et 
disciplines confondues, sur un modèle de 
données unique ! » Un modèle de données 
pour repousser les limites entre les outils et 
les entreprises, à l’échelle mondiale !

Repousser les limites

L’ingénieur chimiste Stefan Krämer est un 
expert de l’amélioration de la gestion des 
processus et de l’efficacité des ressources 
grâce à la numérisation. Chez Bayer, il dirige 
le groupe Process Performance Improvement, 
qui s’occupe du style de conduite optimal et de 
l’efficacité énergétique des processus de pro-
duction sur la base de simulations, d’analyses 
de données et de contrôle des processus. Chez 
NAMUR, il est responsable du domaine des 
« Systèmes opérationnels et de gestion des 
procédés » et enseigne également le « Batch 
Process Operation » à l’université TU Dortmu-

nd. Stefan Krämer a participé à des projets de l’UE sur l’utilisa-
tion efficace des ressources et est coauteur d’un manuel sur le 
sujet. Il représente actuellement Bayer dans le cadre du projet 
KEEN, dédié à l’intelligence artificielle dans l’industrie des pro-
cédés. Quand ce père de deux enfants a encore du temps libre, 
il aime le passer en faisant du vol à voile.

Dr. Krämer, vous traitez en théorie et en pratique de nom-
breux sujets liés à l’optimisation de la dynamique des pro-
cessus. De quelles informations de l’ingénierie des installa-
tions avez-vous besoin pour cela ?
Différentes données sont nécessaires pour optimiser le 
contrôle et le fonctionnement de l’installation. Les données de 
processus sont souvent suffisantes pour des problèmes très 
simples. Mais vous avez parfois, même avec un simple régu-
lateur de débit, aussi besoin des données de conception de la 
valve du service d’ingénierie pour vous assurer de travailler 
dans la bonne zone de la valve. Et ça devient vite plus com-
plexe. Lorsqu’il s’agit de nouveaux appareils ou de questions 
complexes pour lesquels un modèle dynamique est néces-
saire, nous avons besoin d’accéder à des schémas P&ID, à des 
données sur les dimensions et les transformations ainsi qu’à 
la thermodynamique des flux de matière afin de pouvoir en 
prédire le comportement. Et nous devons savoir où se situent 
les mesures. Nous avons donc besoin de données provenant 

de l’ingénierie PCT, de l’ingénierie des installations et, pour des 
installations existantes, des connaissances de l’équipe d’ex-
ploitation.

Quelle est habituellement la qualité des données que vous 
recevez, et de quelles sources proviennent-elles ?
En règle générale, la qualité est satisfaisante. Nous recevons 
les données nécessaires de bonne qualité au plus tard après 
discussion et relance, mais en règle générale sous forme analo-
gique, c’est-à-dire de dossier de folios, de fiches techniques et 
de tableaux. Nous les interprétons puis validons nos modèles 
en posant des questions ou en les comparant à des données 
mesurées. Il peut y avoir de nombreuses sources, telles que les 
schémas P&ID, les dessins d’appareils, les fiches techniques 
des pompes et des valves ainsi que les données de mesure 
provenant des systèmes de contrôle de processus et de ges-
tion des informations de fabrication. Pour de nombreux projets, 
nous avons également besoin de données en direct du proces-
sus. Elles aussi sont souvent largement éparpillées, et nous 
devons les rassembler. 

Voyez-vous un potentiel d’amélioration en matière d’infor-
mations ?
Il existe différents niveaux. Ça devient intéressant lorsque les 
données requises sont disponibles numériquement dans le 
bon format, c’est-à-dire qu’une simulation peut être générée 
directement à partir des schémas et des données d’appareil-
lage de la documentation technique, par exemple. Mais même 
un stockage de données bien pensé et consultable serait par-
ticulièrement avantageux. L’abolition des cloisonnements de 
données et l’utilisation de méta-informations nous aideraient 
clairement à aller de l’avant.

Que doit-il se passer dans les outils d’ingénierie utilisés dans 
votre domaine d’expertise pour être en mesure de réelle-
ment optimiser le fonctionnement des installations ?
La chose la plus importante et la plus simple est de dispo-
ser d’un stockage de données cohérent au sein d’une source 

unique de données (Single Point of Truth), pour pouvoir comp-
ter sur des informations de qualité. Nous sommes actuelle-
ment en train de travailler sur une combinaison automatique 
de données d’ingénierie avec des outils de simulation et la 
structuration des données de processus historiques, qui per-
mettent ensuite de créer très rapidement la représentation 
d’une installation. Il est d’autre part important que les outils 
puissent faire quelque chose, mais nous, les humains, devons 
être en mesure d’en garder le contrôle, par exemple avec des 
lignes directrices claires.

Si vous pouviez demander quelque chose aux constructeurs 
de systèmes d’ingénierie, qu’est-ce que ce serait ?
Un échange ouvert entre les différents outils sans fournir 
aucun effort.

Compte tenu des sources de données dispersées et inco-
hérentes, comment pensez-vous que l’IA pourrait aider les 
ingénieurs de processus et les spécialistes de l’automatisa-
tion ?
Dès qu’une IA sera en mesure de rassembler les faits et chiffres 
concrets sur l’installation et sa structure et de répondre directe-
ment à des questions simples, je pourrais par exemple deman-
der à mon assistant d’ingénierie IA : « Quelle conduite va du 
réservoir A au réservoir B ? Et indique-moi aussi, s’il te plaît, le 
diamètre, ce qui s’est écoulé à 15h et combien ». Ce serait déjà 
un grand pas en avant et cela rendrait probablement le travail 
encore plus facile que la gestion combinée des données. Nous 
aurons atteint notre objectif quand je pourrai entièrement me 
fier à ce que l’IA me dira ! !

Merci beaucoup pour cette interview Dr. Krämer !

Dans l’éditorial, lisez comment « l’ingénierie hors des sentiers 
battus » vous aide à parfaitement maîtriser ces défis. Ou com-
ment la consolidation des données avec Engineering Base  
(p. 1/2) est déjà un élément crucial de la solution.
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« Un Single Point of Truth, c’est le plus important et le plus simple. »

3

Travailler de manière harmonieuse et interdisciplinaire 

Dr. Stefan Krämer nous parle de l’optimisation des processus des installations et du rôle majeur de l’ingénierie

Dr. Stefan Krämer
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Plus de projets, moins de coûts
Haldor Topsoe, le premier fournisseur mondial de conver-
tisseurs catalytiques, de technologies et de services pour 
l’industrie chimique et de raffinerie, sert ses clients dans 
le monde entier depuis son siège social situé au Danemark. 
Grâce au développement des procédés chimiques, l’entreprise 
permet à ses clients de passer avec succès aux énergies renou-
velables. Le constructeur d’installations, expert en électrolyse 
et en catalyseurs, emploie environ 2 100 personnes et est for-
tement impliqué dans la transition énergétique verte.

L’ingénierie passe à la vitesse supérieure
Avec la plateforme Engineering Base (EB) d’AUCOTEC,  
Topsoe est entré dans une nouvelle ère d’ingénierie numé-
rique coopérative. « L’introduction de ce système est une étape 
cruciale de notre transformation numérique », explique Niels 
Keller-Larsen, CIO, lors de sa mise en service. « Avec EB, nous 
travaillons enfin de façon axée sur les données, toutes phases 
d’ingénierie et disciplines confondues, sur un modèle de don-
nées unique ! », souligne-t-il. Le passage à la plateforme est 
le plus grand projet de transformation de Topsoe à ce jour. 

« Presque notre atterrissage lunaire », déclare le Directeur 
informatique. EB constitue une base de connaissances pour 
toutes les personnes impliquées et soutient les projets de leur 
« naissance » jusqu’à la fin, ce qui offre aux clients un parcours 
client (Customer journey) de bout en bout. EB permet par ail-
leurs d’unifier le paysage système de Topsoe et standardise 
l’ingénierie. De nombreux outils spécifiques par discipline ont 
ainsi été remplacés. Selon le CIO, si ces outils avaient été gar-
dés, la transformation n’aurait pas été possible. En tant que 
source unique de données, EB jette également les bases de 
l’utilisation de l’IA.

Les facteurs d’efficacité du partenariat
Une autre raison de la décision de Topsoe pour EB était éga-
lement de devoir mettre en œuvre aussi peu de solutions 
spécifiques que possible. Au lieu de cela, un certain nombre 
de nouveaux développements ont été réalisés conjointe-
ment, sont maintenant offerts en standard dans la licence 
EB et bénéficient à tous les clients : par exemple, EBML pour 
un échange de données plus rapide ou les fiches techniques  

automatiques d’Asset 360, deux facteurs d’efficacité impor-
tants pour les EPC, les constructeurs d’installations et les 
exploitants. Keller-Larsen déclare : « Nous voulions un parte-
naire, pas un fournisseur. La mise en œuvre et le projet pilote 
ont montré que cela a été un succès. »

Six semaines plutôt que six mois
Le processus de transformation de Topsoe a été complexe et 
très démocratique. « Nous n’avons jamais réuni autant d’ex-
pertise et de connaissances », explique le CIO. Tout le monde 
a dû modifier sa manière de penser, mais maintenant vous 
avez un « domicile de données » uniforme pour toutes les 
tâches d’ingénierie et de maintenance. Cela augmente la flexi-
bilité et permet d’économiser environ 10 % des coûts. Niels  
Keller-Larsen se réjouit que l’accélération considérable, cer-
tains travaux prennent maintenant six semaines au lieu de 
six mois, ait permis de créer beaucoup plus de projets dans un 
même laps de temps.

L’approche centrée sur les données d’EB est une étape importante pour Haldor Topsoes Engineering

Et nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux clients suivants dans la famille AUCOTEC :

ILF Consulting Engineers Austria GmbH 
Vienne | Autriche

VOITAS Engineering
Poznan | Pologne

Ingenieurgesellschaft für 
Energie- und Kraftwerk mbH
Cottbus | Allemagne

BLUTEK S.R.L. 
Gorle | Italie

Donau Chemie AG
Zwentendorf, Danube | Autriche

Innsbrucker Kommunalbetriebe AG 
Innsbruck | Autriche

Fondée en 1957, la société italienne  
SAIPEM SpA est depuis des décennies 
un leader mondial dans l’ingénierie et la 
construction d’installations offshore, des 
plus petites aux plus grandes au monde. 
Il s’agit notamment de plateformes fixes et 
mobiles, de systèmes de contrôle pour l’ex-
traction des hydrocarbures sur les planchers 
marins, des pipelines sous-marins les plus 
longs au monde et de robots pour le dévelop-
pement de gisements en eau profonde. Grâce 
à la force d’innovation de quelque 30 000 col-
laborateurs et à la devise « Empowering Evo-
lution », SAIPEM fait également avancer ses 
clients : de l’ingénierie des processus et de la 
construction à la planification logistique, de 
l’approvisionnement à la construction d’ins-
tallations en passant par la maintenance, la 
transformation et l’exploitation jusqu’au dé-
mantèlement.

Une large bande passante, mais un seul sys-
tème
Pour cette bande passante massive, la Divi-
sion E&C Offshore Engineering recherchait un 
système d’ingénierie centré sur les données, 
qui réunisse les différentes disciplines dans 
un environnement commun et représente 
numériquement tous les actifs sous forme de 

« Smart Objects » (SMO) ou objets intelligents.  
L’objectif était bien d’aboutir à une meilleure 
cohérence et qualité des données. « AUCOTEC 
a pleinement répondu à nos exigences avec la 
plateforme de coopération Engineering Base 
(EB). Toutes les données pertinentes sont 
traitées de la même manière dans toutes les 
disciplines au sein d’une même base. Cela per-
met de gagner du temps, d’éviter les erreurs 
et d’avoir un impact significatif sur les pro-
cessus », explique Alberto Paniale, Electrical 
Discipline Lead de la BU New Energies de la 
division Offshore de SAIPEM.

Bien plus que de l’ingénierie
Les services FEED, Process, Electrical et Ins-
trumentation de SAIPEM ne bénéficient pas 
seulement de la cohérence d’EB. La plate-
forme peut faire plus. Ainsi, EB sert également 
de source et de système de gestion pour le ca-
talogue d’ingénierie de SAIPEM, selon les spé-
cifications du modèle de données défini dans 
EB de toute façon. « L’importation directe de 
données à partir du système de gestion des 
matériaux nous donne une énorme flexibilité. 
Nous pouvons utiliser Engineering Base pour 
des projets de petite ou de grande envergure 
sans sacrifier l’application ou la stabilité », se 
félicite Stefano Cartocci, Business Application 

Manager au sein du service informatique, qui 
ajoute : « La personnalisation a également été 
caractérisée par une flexibilité maximale, tant 
du point de vue de l’application que de l’équipe 
de consultants d’AUCOTEC. »

À la pointe du progrès en matière de convi-
vialité
Déjà après le premier test de projet réel avec 
EB, les ingénieurs de SAIPEM ont particuliè-
rement apprécié les fonctions pratiques de 
gestion des données et des graphiques d’EB, 
en plus du fonctionnement similaire à celui 
d’Excel et de la création facile de graphiques 
compliqués tels que les P&ID. La gestion des 
SMO a grandement facilité la gestion des 
matériaux, de la création à la définition des 
niveaux de classification et des associations 
avec d’autres SMO aux listes de pièces. « Tout 
cela, ainsi que l’environnement collaboratif 
créé par EB, simplifie considérablement notre 
ingénierie », souligne Francesco Spaccavento, 
Chef de projets pour la mise en œuvre fonc-
tionnelle. De plus, l’interface utilisateur d’EB 
est si flexible qu’elle peut être facilement 
adaptée aux normes SAIPEM. « Elle ne pour-
rait pas être plus conviviale », conclut toute 
l’équipe de SAIPEM.

Empowering Evolution avec AUCOTEC
L’IAC offshore renforce son ingénierie grâce à une plateforme de coopération centrale
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