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Ambitions Usine du Futur PSA

Des principes structurants :

• Supply Chain
• Flux tiré par le délai client et synchronisé 
• Horizon de planification étendu et partagé
• Gestion interactive des capacités
• Plan Transport dynamique - Mutualisation 
• Traçabilité - visibilité en temps réel 

• Usine 4 murs
• Architecture ligne et implantation évolutives
• Smart automation évolutive et flexible
• Process et moyens agiles
• Traçabilité qualité
• Energies propres
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Just for you in few days

Défis :  
• Réduction drastique du délai client et respect de 

l’engagement pris 
• Capable de répondre aux nouveaux besoins clients (y 

compris personnalisation) 
• Système de production ultra-agile (y compris en 

capacitaire) 
• Capable de lancer des nouvelles productions en un temps 

record
An attractive and ecofriendly place

Défis : 
• Pas d’accident (Tf1=0)
• Ergonomie des postes de travail au top  (0 poste lourd)
• Usine neutre en énergie et en déchet

Condition de mise en œuvre : une efficience économique 
en rupture 

• Coûts de revient en rupture
• Niveau de dépenses R&D et Investissements en rupture
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Briques technologiques : les grandes thématiques ciblées
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• Usine Virtuelle : Architecture globale, lignes et logistique
• Modélisation 3D / simulation flux et ligne de production 
• Intégration Produit/Process

• Usine connectée : continuité digitale  
• Gestion méga données 
• Sans fil (Wifi, 3G/4G)
• Technologies d’identification
• Réalité augmentée

• Usine Agile et Flexible : procédés et Process
• Systèmes et process modulaires 
• Automatisation Logistique
• Robotisation agile, cobotique
• Contrôle et correction qualité en flux 
• Fabrication additive

Un déploiement des partenariats « entreprises, start-ups, universités, laboratoires, … »

pour accélérer  sur nos priorités : au niveau régions, France, Europe
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Solutions d’automatisation actuelles et cibles

Situation actuelle 
• Solutions peu flexibles aux variations de volume
• Solutions peu polyvalentes à la diversité produit 
• Moyens volumineux et liés à la structure du bâtiment 
• Coût étude et intégration élevé
• Les ruptures de flux pour les zones automatisées
• Postes lourds et tâches à faible valeur ajoutée encore 

manuels 
• Interfaçage avec l’environnement trop spécifique
• Exploitation et maintenance des moyens : encore affaire 

de spécialiste et trop spécifique
• Gourmand en consommation d’énergie
• Gestion rétrofit et obsolescence très couteuse
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Vers une usine plus compétitive, compacte, flexible, autonome 

Situation souhaitée

• Automatisation des tâches à non valeur ajoutée 
pour les hommes

• respectant la sécurité et l’intégrité des 
utilisateurs

• compacte et plug&play
• flexible et modulable 
• progressif
• à coût optimisé (achat, intégration)
• simple à programmer, à exploiter et à maintenir
• langage de programmation universel
• Consommation d’énergie en rupture
• accès aux données via solutions non 

propriétaires
• compatibilité totale entre les solutions nouvelles 

et existantes
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Applications agiles et collaboratives
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Lecture code barre - Vigo

Robot réalise une tache autonome
-> 2016

Vissage - Vigo
Encollage feuille étanchéité- Rennes

Homme et robot partagent le 

même espace de travail

Ils interviennent en même temps 

sur la tâche à réaliser

Appli 3

Robot réalise une tache en 
collaborant avec un opérateur

->2018

En étude sur la plateforme 
FFLOR avec Yumi (ABB)
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Applications d’assistance directe aux opérateurs
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Le moyen d’assistance est porté par 
l’opérateur
->2020

Espace de travail partagé avec 
opérateur –travail associé (dans 

l’espace et/ou le temps)
Assistance aux gestes et au port de 

pièces lourdes et/ou de grandes tailles

Espace de travail partagé avec 
opérateur –travail associé (dans 

l’espace et/ou le temps)
Assistance aux gestes et au port de 

pièces lourdes et/ou de grandes tailles

Appli 5

Assistance aux gestes et postures 
et au port de charge < 40kg

(travaux en cours <20kg)

Assistance aux gestes et postures 
et au port de charge < 40kg

(travaux en cours <20kg)

L’opérateur utilise le robot en tant 
que manipulateur

Espace de travail partagé avec 
opérateur –travail associé (dans 

l’espace et/ou le temps)
->2018

Appli 4
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Applications logistiques
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Préparation de kits 
ou de RECAD

->2019

Circuits de circulation 
réservés et ouverts. 

Accostage avec la ligne

Circuits de circulation 
réservés et ouverts. 

Accostage avec la ligne

Appli 7

Zones de préparation de kits 
réservées et parfois partagées 

avec les opérateurs. Diversité des 
pièces et cadences

Zones de préparation de kits 
réservées et parfois partagées 

avec les opérateurs. Diversité des 
pièces et cadences

Les robots mobiles 

->2013

Les robots mobiles 
transfèrent les kits ou les 

pièces cadencées des 
zones de préparation 

vers les lignes 
->2013

Appli 6

Déchargement / 
chargement de 

camions
->2018

Appli 8

Zones réservées et ouvertes. 
Opération réalisée latéralement ou 

par l’arrière 

Zones réservées et ouvertes. 
Opération réalisée latéralement ou 

par l’arrière 
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Applications logistiques
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Circuits de circulation étroits et 
empruntés par de nombreux 

AGV. Fréquence élevée : 
toutes les 10 à 15 m

Circuits de circulation étroits et 
empruntés par de nombreux 

AGV. Fréquence élevée : 
toutes les 10 à 15 m

Diversité des bacs, des 
ordres de palettisation
Diversité des bacs, des 
ordres de palettisation

Repalettisation des 
bacs vides
->2017

Appli 10Livraison de gros 

->2016

Livraison de gros 
volumes au milieu des 

lignes de montage
->2016

Appli 9

Autonomie de fonctionnement, 
ajout de plusieurs fonctions : 

lecture de CAB / RFID, 
géolocalisation, ramassage, 
nettoyage, cartographie …

Autonomie de fonctionnement, 
ajout de plusieurs fonctions : 

lecture de CAB / RFID, 
géolocalisation, ramassage, 
nettoyage, cartographie …

Gestion des inventaires 

->2018

Gestion des inventaires 
/ cartographie / 

localisation / nettoyage
->2018

Appli 11
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Briques technologiques à étudier
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Application 4 : le robot travaille à poste fixe ou au défilé à proximité de 
postes manuels

• Charge utile <40kg
• Rayon d’action <3m
• Modularité, compacité (mécanique et baie de commande)
• Sécurité intégrée (fonctions, surface) 
• Sécurisation outils
• Plug-and-play, connectiques, communication, calibration, apprentissage
• IHM simples : installation, modification et utilisation
• Interconnectivité, sans fil
• Accès L/E données systèmes
• Méthodologie de conduite de changement

Application 3 : le robot travaille à poste fixe ou au défilé sur le même
pas de travail que l’opérateur

• Charge utile <20kg
• Rayon d’action <2m
++
• Sécurité extrinsèque dynamique
• Co-localisation entre l’homme et le robot
• Gestion de l’interaction multi-modale entre le l’homme et le robot 

pour assurer le synchronisme et le temps de cycle objectif, sans 
gène de l’un sur l’autre

• Gestion d’effort safe (assemblage, vissage, clippage, roulage, …)
• Maintien, anti coincement safe
• Normes et méthodologie de certification, standard d’analyse de 

risque 
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Briques technologiques à étudier

10

Application 4 : L’opérateur utilise le robot en tant que 
manipulateur

• Charge utile <100kg
• Rayon d’action <4m
++
• Mobilité ou tracking safe
• Guidage safe, fluide et sans acoup
• Mécanique souple

Application 5 : assistance portée
• Charge utile <40kg
• Poids < 5kg
• Compensation dynamique 
• Outils et méthodologie d’évaluation
• Gestion d’effort safe (assemblage, vissage, clippage, roulage, 

…)
• Transparent (ne gène pas les mouvements naturels) 
• Assistance port de charge et posture
• Facilement enfilable
• Attractif
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Briques technologiques à étudier
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Application 6 : Les robots mobiles transfèrent les kits ou les 
pièces cadencées des zones de préparation vers les lignes 

• Vitesse de déplacement entre les zones : 5 km/h
• Accoster les kits avec la ligne : libérer les kits et s’assurer 

de leur arrimage sur la ligne (diversité de mode opératoire)
• Eviter / stopper devant un obstacle
• Assurer l’accostage du bon kit avec le bon véhicule.

Application 7 : Solutions de préparation de kits ou de RECAD

• Diversité importante de pièces (lourdes / légères, souples / 
rigides, aspect / grasses …)

• Cadence élevée pour les petites pièces : 1 pièce prise et déposée 
toutes les 3 secondes.

• Une dépose de pièces sur un AGV en mouvement à 1,2 km / h.
• Des prises délicates (peu de place pour saisir les pièces dans le 

conditionnement)
• Kit sur un ou plusieurs étages et différents selon les secteurs de 

ligne.
• Garantir l’ordre des kit et son contenu : bonnes pièces au bon 

endroit selon la voiture.
• En recad : Grosses pièces lourdes ou souple et volumineuse.
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Briques technologiques à étudier
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Application 8 : Solutions robotisées de déchargement / 
chargement  de camions

• Déchargement arrière ou latéral (différence de niveau)
• Prendre une ou deux piles de plusieurs palettes / 

conteneurs
• Entrer et sortir des unités de manutention (UM) du camion
• Trouver la bonne stratégie de prise et de manutention sans 

déséquilibrer les piles.
• Par l’arrière : entrer / sortir du camion.
• Latéralement : poser / prendre à mi-hauteur.
• Aller déposer les UM dans une zone de dépose.

Application 9 : Livraison de gros volumes au milieu des lignes 
de montage

• Déplacer de gros conditionnements dans des couloirs 
étroits

• Circulation importante d’AGV, piètons dans la zone
• Distances à parcourir entre 100 et 400 m pour chercher et 

livrer les bacs
• Fréquence de livraison toute les 10 à 15 minutes.
• Poste des bacs au sol ou sur des rehausses.
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Briques technologiques à étudier
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Application 10 : Repalettisation des bacs vides
• Organiser la collecte des bacs en fonction de leur 

consommation, besoin d’expédition
• Manipuler les bacs, les palettes et coiffes.
• Filmer ou cercler les palettes
• Positionner finement les bacs sur les différents lits / niveaux 

de la palette
• Empiler les bacs de tailles différentes (palette hétérogène)

Application 11 : Gestion des inventaires / cartographie / 
localisation / nettoyage

• Autonomie de fonctionnement, alimentation, circulation / 
découverte

• Ajouter de nouvelles fonctions (inventaire par RFID / code à 
barres, cartographie, géolocalisation d’objets, ramassage 
d’objets / déchets, contrôles par caméra / prise de photos 
…)
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En synthèse

• Les solutions robotisées mises en œuvre dans l’usine du futur devront :

• Être robustes et frugales (coût, consommation énergie)

• Être simple à exploiter et à ré-installer

• Être acceptées par les exploitants

• Contribuer à l’attractivité de l’emploi dans les usines
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Merci de votre attention.Merci de votre attention.


