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Dans un monde à la démographie toujours plus grandissante - 7.8 Milliards
d'humains sur terre -  la question de subvenir à nos besoins est au cœur des
préoccupations, surtout dans les pays qui souffrent du manque de nourriture.
Pendant ce temps, le gaspillage alimentaire est un sujet peu abordé mais qui
représente pourtant un début de solution à cette problématique.
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Les révolutions industrielles:
un peu d'histoire
Une révolution industrielle a toujours été précédée de progrès scientifiques,
techniques et organisationnels. C’est encore le cas, aujourd’hui,
avec l’adoption de la numérisation par des pans entiers de l’économie.
Informatique et télécommunications associées portent ce phénomène qui
annonce la 4e révolution industrielle. Petit rappel historique.

La 1re révolution
industrielle

La première révolution industrielle
repose sur le charbon, la
métallurgie, le textile et la machine à
vapeur. Elle démarre en Grande-
Bretagne à la fin du XVIIIe siècle,
puis se propage en France au début
du XIXe siècle. Ce phénomène
mondial est associé à d’autres
bouleversements: démographique,
social (migrations et progression de
la pauvreté), économique
(progression importante de la
richesse globale produite), politique
(luttes pour la démocratie) et
idéologique. Mais l’industrie n’aurait
jamais vu le jour sans progrès
scientifiques et techniques.

La 2e révolution
industrielle

La deuxième, démarrée à la fin du
XIXe siècle, trouve ses fondements
dans l’électricité, la mécanique, le
pétrole et la chimie. On peut ajouter
l’apparition de moyens de
communication (télégraphe et
téléphone) et le succès du transport
collectif grâce au développement
des chemins de fer ou des bateaux
à vapeur. On sait produire
l’électricité depuis relativement
longtemps, mais à l’aide de piles.
L’invention du Belge Zénobe
Gramme, la magnéto Gramme,
présentée le 17 juillet 1871 à
l’Académie des sciences de Paris, est
majeure car la production de
l’électricité devient mécanique.

La 3e révolution
industrielle

Une troisième révolution se produit
au milieu du XXe siècle, dont la
dynamique vient de l’électronique,
des télécommunications, de
l’informatique, de l’audiovisuel et du
nucléaire. Ils rendent possibles la
production d'outils miniaturisés, de
robots et l'automatisation poussée
de la production, le développement
des technologies spatiales et celui
des biotechnologies. Partie des
États-Unis, puis du Japon et de
l'Union européenne, la troisième
révolution industrielle a vu naître
également Internet. Deux produits
ont particulièrement impacté la
production industrielle  : l’automate
et le robot.



L'industrie 4.0: de quoi s'agit-il? 
Mais également l’internet des objets
(IOT) qui connecte le monde virtuel
des machines avec l’humain. Les
capteurs connectés directement aux
équipements industriels
interagissent avec leur
environnement, en collectant et en
accélérant le traitement des
données de production, de
maintenance, etc dans les usines du
futur.

Le défi pour les industriels, c’est
l’optimisation des processus, pour
gagner en productivité.
Cela implique la réduction des
interventions humaines au niveau
de la maintenance, de la gestion des
pannes, des tâches répétitives et
chronophages, etc. Mais également
la réduction des coûts et de la
consommation d’énergie induits par
plus de flexibilité et la
personnalisation des outils de
production.

En France, c'est l'AIF (Alliance
Industrie du futur) qui a pour rôle
d'accompagner les entreprises
françaises et notamment les PMI
dans la modernisation de leurs
outils industriels. Créée le 20 juillet
2015, cette association composée à
l'origine par 11 organisations
professionnelles, comprenant
établissements académiques et
technologiques organise et
coordonne, au niveau national, les
initiatives, projets et travaux.

Par ailleurs, 239 projets
d’investissements significatifs
(supérieurs à 30 millions $) ont été
recensés entre 2016 et 2019. La
moitié de ces projets répondent au
moins à un des critères de "l’usine
du futur". Cette nouvelle usine
interconnectée ne peut aboutir sans
l’adoption des nouvelles
technologies, qui seront ou qui sont
déjà exploitées dans les "ateliers du
futur".

Qu'est ce qu'est
l'industrie 4.0?
Industrie du futur, industrie 4.0,
smart industry, manufacturier
innovant, révolution 4.0… Ces “buzz
words” sont très à la mode ! Tout le
monde en parle, mais peu
connaissent vraiment leur sens.
Clarifions.

L’industrie du futur est caractérisée
par une utilisation massive des
données et une connectivité
fortement augmentée.
Gage de performances et
d’innovation, la nouvelle ère
industrielle améliore l’efficacité
opérationnelle et plus globalement,
la croissance des entreprises. Ce
concept de “smart manufacturing”
repose entre autres sur de
nouvelles méthodes de production.

Pour quoi faire?

Offrir aux consommateurs finaux
des produits uniques de plus en
plus personnalisés. L’objectif ?
Produire mieux, avec moins de
ressources, en limitant le gaspillage,
pour gagner en compétitivité.
L’industrie du futur permettrait de
produire autrement, grâce aux
technologies du numérique : la
cobotique, le big data, la réalité
augmentée, l’intelligence artificielle,
etc.

Comment faire?

Les industriels se tournent depuis
quelques années vers les solutions
et les concepts innovants de l’usine
4.0, afin de réussir à connecter le
besoin du client à l’organe de
production.

Pour cela, différentes entreprises se
sont spécialisées dans la
transformation digitale avec  des
méthodes propres à chacune. On
peut cependant comprendre qu'une
des méthodes plébiscitée se repose

Source: Etude Trendeo -- L'usine etraordinaire

Et en france?

sur l'amélioration continue afin de
transiter à moindre frais vers une
industrie "du futur"



Dans cette nouvelle industrie, les systèmes et les processus communiquent
entre eux. De nombreuses technologies favorisent les échanges
d’informations et la valorisation de données. L’IOT (Internet Of Things) joue un
rôle important dans cette communication.

De quelles technologies est-il
question? 

IIOT (Industrial Internet Of Things) :
comprend l’ensemble des capteurs
connectés placés sur les équipements et
les produits permettant de collecter, de
partager et de valoriser des données à
des fins d’optimisation.

Robots collaboratifs et
smart machines : les robots
équipés de capteurs de
sécurité qui soulagent les
opérateurs de certaines tâches
pénibles tout en en
automatisant d’autres.

La réalité augmentée permet
d’assister les opérateurs de manière plus
fiable. Grâce à la projection
d’informations virtuelles sur un support
numérique par exemple.

Le Cloud et la
cybersécurité permettent
de stocker et
dématérialiser en grande
quantité et en toute
sécurité, des données clés,
indispensables à l’activité
industrielle.

Les outils de simulation
avancée :
maquettes et jumeaux
numériques pour
tester virtuellement les
lignes de production
innovantes afin de limiter
les risques et les coûts.

La production additive permet de
simplifier la création de prototypes
notamment grâce à l’impression 3D.

Big Data, analytics et
intelligence artificielle : l’analyse
et la valorisation de données clés
conduisent à l’optimisation du
rendement des machines grâce à la
mise en œuvre de la maintenance
prédictive. Ces technologies
permettent aux industriels
d’atteindre plus facilement
l’excellence opérationnelle pour un
niveau de qualité optimal de la
production.



Les capteurs, les éléments
importants de l'Industrie 4.0
En devenant de plus en plus intelligents, les capteurs gagnent en pertinence
(la bonne mesure), en précision (la finesse de la mesure) et en autonomie
décisionnelle (l’ordre d’agir peut partir du capteur). De fait, ils sont des
éléments clefs de l’Industrie 4.0.

À l’origine, un capteur est un organe
qui récupère une mesure ou un
état. Le capteur lit une information,
numérique ou analogique. Dans ce
dernier cas, il la numérise en la
traduisant en bits. Il est relié à l’objet
à mesurer et, par un autre lien, à un
équipement, souvent un automate
ou un module d’entrées, auquel il
transmet l’information recueillie. À
charge pour l’automate de donner
les instructions à l’actionneur en
fonction des informations qu’il a
reçues. Les informations émises par
plusieurs capteurs peuvent être
envoyées à un concentrateur qui les
renvoie, à son tour, à l’automate.

Exemple d’un capteur optique
positionné sur une ligne de
production. Il analyse le légume qui
passe devant lui. Il est  capable de
déterminer l'état du produit grâce à
un référentiel contenu dans une
base de données ou bien une
couleur ou encore une forme.

Cette fonction a ensuite été confiée
aux systèmes centralisés de
supervision qui reçoivent des
informations des capteurs avant de
lancer un ordre aux actionneurs.
Aujourd’hui, la décision d’agir peut
se prendre au niveau du capteur
parce qu’il embarque de plus en 

Le capteur : plus précis et plus
autonome
Les capteurs sont de plus en plus
sophistiqués, à l’image des capteurs
de vision industrielle. Même
basiques, on les rend intelligents en
leur donnant la capacité de
diagnostiquer la moindre
information qu’ils viennent de
collecter.

Le capteur devient autonome. Avant
l’avènement des automates, les
opérateurs manipulaient eux-
mêmes les actionneurs.

plus d’intelligence. On pourrait alors
évoquer la décentralisation de
l’intelligence. Initialement confinée
dans l’automate, elle se diffuse au fil
des ans, au travers des composants
d’automatisme, dont les capteurs.



L’automate est capable de piloter une fabrication et d’informer, si besoin en
temps réel, le technicien chargé d’en suivre le bon déroulement. Sa position,
au plus près du processus productif, entre capteurs et superviseur, en fait le
garant de l’usine numérique. Grâce à son intelligence, il progresse en
autonomie décisionnelle.

L’automate est programmé pour
piloter une fabrication. Il envoie des
ordres aux actionneurs, qui les
exécutent en fonction de la
concordance du scénario à exécuter
et des données de production
issues des capteurs et traitées par le
logiciel de supervision. L'automate
qui a le double avantage d’un
déploiement évolutif et modulaire –
assure le contrôle-commande
d’applications toujours plus diverses  
:programme d’usinage d’une
machine-outil, de pilotage de robots,
d’îlots entiers de production... Il
accroît la productivité de cellules de
fabrication en améliorant, entre
autres, leur flexibilité !
Son rôle indispensable l’est encore
plus si l’on fait jouer la variable « 
 coût  ». Équiper chaque objet à
usiner,  à manipuler et à déplacer
d’un capteuractionneur «  intelligent  
», sera autrement plus coûteux

L’accès à distance et la sécurité sont
sérieusement pris en main. L’API est
relativement protégé par son
système d’exploitation propriétaire.
Les virus connus ont attaqué les
logiciels de supervision, d’un niveau 

Les automates, garants de la
production

L'automate : un
outil en constante

évolution

Sécurité et accès
distant

Point fort de l’automate; il s’adapte
aux environnements hostiles  :
humidité élevée, poussière
envahissante, vaste amplitude
thermique, vibrations assassines,
parasites électromagnétiques…

(de la couche OSI) plus élevé.
Cependant, en affectant le
superviseur, l’incidence sur l’API
peut avoir des conséquences
graves. La sécurité d’une installation
ne se résume pas à un bouclier
contre vers, virus et chevaux de
Troie. Elle doit aussi garantir la
fiabilité du transfert de données
intègres entre différents
équipements. Ce point est
particulièrement sensible à l’heure
de l’accès par Internet au système
d’information de l’usine.
L’approche «  sécurité  » doit aussi
gérer les accès locaux en fonction
de la mission de chaque opérateur.



Conclusion
Avec autant d'avancés technologiques, les entreprises agro-alimentaires
peuvent imaginer des solutions innovantes afin de réduire la production de
déchets.

Si les machines actuelles sont capables d'enregistrer des données et de rendre des rapports, elles sont
peu adaptées à la transmission en direct d'informations, notamment sur leur état. Or ce sont des
informations qui peuvent se révéler importantes pour agir. Cela signifie des solutions tel que de la
prévision, de l'automatisation ou encore de la gestion des écarts de production. Ainsi se sont des
solutions qui vont permettre d'adapter la production en fonction des besoins.

La communication entre les machines est un centre névralgique pour éviter de devoir piloter chaque
machine individuellement. En réussissant à centraliser la gestion des machines, c'est une hausse de la
disponibilité global, surtout si le nombre de produits différent est élevé. Et cela se traduit par une
meilleure qualité, une vision plus précise de la production qui conclue donc sur une maîtrise sur les
déchets. 



Webographie
Améliorer la maintenance et le suivi de vos objets grâce à l'application UBLEAM
https://www.ubleam.com/cas-usage-industrie-4-0/

Site de l'alliance industrie du futur:
http://www.industrie-dufutur.org/

Comprendre l'industrie 4.0, une révolution industrielle en 2018:
https://www.escadrille.org/fr/blog/comprendre-industrie-4-0

L’Industrie 4.0 dans l’agroalimentaire vue par Sick
https://www.agro-media.fr/actualite/sick-presente-lindustrie-4-0-ici-et-maintenant-a-la-foire-de-
hanovre-2019-32814.html

Livre blanc - Agroalimentaire 4.0 - Comment engager concrètement la transformation des usines 
https://expertise.boschrexroth.fr/

Baromètre Trendeo de l’Usine du Futur 
https://www.usineextraordinaire.com/wp-content/uploads/2019/09/Usine-Extra-Etude-
Trendeo.pdf

Enjeux et objectifs de l’industrie du futur Industrie 4.0 
https://entreprisespaysdelaloire.fr/industriedufutur/industrie-40

L’industrie 4.0 est-elle compatible avec une réduction de l’impact environnemental ?
https://blog.pollutec.com/industrie-4-0-compatible-avec-reduction-impact-environnemental/

Quels sont les enjeux de l'industrie du futur? Comment se positionne la France?
https://www.baldwin-partners.com/industrie-4-0/quels-sont-les-enjeux-de-industrie-4-0-nantes-
futur

Industrie 4.0 : optimiser et innover
https://www.ptc.com/fr/solutions/digital-manufacturing/industry-4-0


