Un séminaire ISA-France
en partenariat avec le laboratoire G-SCOP de l’Université Grenoble-Alpes

Grenoble – Mercredi 20 et jeudi 21 avril 2022

En partenariat avec

Mercredi 20 avril de 8 h 30 à 17 h 30 et jeudi 21 avril de 8 h 30 à 14 h 15
INP Grenoble – Amphithéâtre Gosse (à 5 minutes à pied de la gare)
46 avenue Félix Viallet ‐ 38000 Grenoble

Les techniques du numérique au cœur de la relance industrielle
Après la crise de la Covid, L’Europe et la France aspirent à une relance industrielle forte pour redynamiser leurs
économies et atténuer les situations de dépendance que la crise a mises en évidence. Cette volonté de développement
et de souveraineté doit s’exprimer dans le respect de l’environnement, en faisant appel à des technologies performantes,
sobres en carbone et s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire.
Les technologies du numérique joueront pour cela un rôle clé. Elles sont une opportunité à saisir, mise en exergue il y a
déjà quelques années dans l’initiative Industrie du futur. Depuis, ces technologies ont progressé et, surtout, sont passées
pour beaucoup d’entre elles au stade applicatif.
Le Forum de Grenoble, les 22 et 23 février 2022, organisé avec le Laboratoire G‐SCOP de l’Université Grenoble‐Alpes, se
donne comme ambition de passer en revue les technologies‐clés issues du numérique qui sont aujourd’hui nécessaires au
redéploiement industriel, d’en décrire l’avancement, d’illustrer leur mise en œuvre par des cas d’usage et d’explorer des
voies de perfectionnement.
Le Forum abordera en particulier les thèmes suivants :
‐
‐
‐
‐

les nouvelles architectures de systèmes de pilotage des installations industrielles : l’Internet industriel des objets,
l’infonuagique (cloud computing et edge computing) et leurs applications ;
les nouveaux modes de communication : la 5G et les réseaux locaux, concurrence ou complémentarité ? Enjeu des
réseaux privés, du très haut débit, de la latence ultra‐courte ; nouvelles tendances pour les réseaux industriels ;
l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les jumeaux numériques et leurs applications en conception,
prototypage, optimisation, exploitation, maintenance ;
les nouveaux défis de la cybersécurité : l’Internet industriel des objets, le SOC pour l'OT, le zéro‐trust sur les réseaux
industriels, le durcissement des composants…

Toutes ces techniques sont autant d’opportunités pour l’industrie française, autant de chances de moderniser ses outils
de gestion et de production, en introduisant des méthodes plus efficaces de communication et de pilotage mais aussi de
conception et de maintenance des installations. Elles ouvrent la voie du développent de nouveaux produits et de
nouveaux services et incitent à revisiter la façon d’exercer des métiers traditionnels et l’organisation de la production.
Le Forum ISA‐France est destiné à éclairer les responsables industriels à la recherche de voies d’amélioration de leurs
installations. Comme les précédents depuis plus de 10 ans, il cherche à promouvoir les liens entre Université et
Industrie.

Des conventions de formation peuvent établies sur demande. ISA‐France est un
organisme de formation enregistré sous le numéro 11754084175


L’ISA, International Society of Automation (www.isa.org ) compte plus de 30 000 membres dans le monde. Sa mission est
de promouvoir les techniques et de faire progresser les compétences de ses membres dans les secteurs de l'Instrumentation,
des Systèmes et de l'Automation.
ISA‐France (www.isa‐france.org ) est une association loi de 1901, correspondante de l’ISA en France. Elle offre à ses
adhérents l’accès à un réseau relationnel international, des moyens de formation et d’échanges au travers de ses
publications et de ses manifestations. Elle est enregistrée comme organisme de formation.

Programme du mercredi 20 avril 2022

8h30 – 9h00
9h00 – 9h15

Accueil et enregistrement
Ouverture du séminaire
Jean-Pierre Hauet – Président – ISA-France
Jean-Marie Flaus – Professeur – Laboratoire G-Scop – Université Grenoble-Alpes

Panorama général
9h15 – 10h15

 Le numérique : une opportunité pour redonner du souffle à l’industrie française – Jean-

Pierre Hauet – ISA-France
 Une plate-forme humaine et digitale d'accélération vers l'industrie du futur – Ramzi Abbes –
SWARM

10h15 – 10h45

Pause

Les nouvelles architectures : cloud, edge, virtualisation
10h45-12h40

 Omnicloud : stockage décentralisé et sécurisé des données en simultané sur plusieurs
clouds – Yahya Jarraya – Astrachain
 Les soft PLC – Pascal Girerd – Straton Automation
 Virtualisation et automatisation dans le secteur de l'énergie – David Fontenay et Aurélien
Wataré – RTE
 La fusion du monde OT/IT, une réalité – Julien Koubbi – B&R Automation

12h40-14h00

Déjeuner

Réseaux et protocoles de communication
14h00 – 15h30

 Introduction aux usages de la 5G dans les milieux industriels – Arthur Rabaté – Axians
réseaux mobiles privés
 Nouvelles tendances pour les réseaux Ethernet industriels – Alain Bruant – AB inter NET
work
 Découvrir OPC-UA, le standard d’interopérabilité pour l’industrie 4.0 – Sophie Perréon –
Lenze

15h30 – 16h00

Pause

Optimisation des processus (partie 1)
16h00 - 17h30

 Réalité virtuelle, réalité augmentée… De nouveaux outils pour améliorer la performance de
l'industrie – César Mendoza – IHMTEK
 Digitalisation des entrepôts – Brice Bryon – Fives
 Mise en place d’une approche de Business Process Model informatisé intégrant usines et
distribution – Xavier Cheynet – Danone

Fin de la première journée

Programme du jeudi 21 avril 2022
Accueil du deuxième jour

08h30 – 08h45

Optimisation des processus (partie 2)

08h45 – 9h45

 Maintenance prédictive des installations photovoltaïques – Philippe Hottebart et Yvan Denis
– Automatique et Industrie
 Datascience pour la maintenance prédictive - Exemples d’application – Jean-Louis Haller et
Jean Schnoebellen – Eiffage Energie Systèmes – Clemessy

Cybersécurité des installations industrielles
9h45 – 10h45

 Actualité des référentiels de cybersécurité industrielle - La norme IEC 62443 – Patrice Bock
– ISA-France – Bock Conseil
 Une nouvelle approche de machine learning pour la cybersécurité industrielle – Jean-Marie
Flaus - GSCOP

Pause

10h45 – 11h15
11h15 – 12h45

 Industrie 4.0 : comment protéger les communications ? – Vincent Nicaise – Stormshield
 Retour sur un programme de cybersécurité dans un groupe industriel – Etienne Rochette –
Schneider Electric
 Code automate et cybersécurité : top 20 des bonnes pratiques – Arnaud Soullié –
Wavestone
Déjeuner

12h45 – 14h15

Fin de la conférence
Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.isa-france.org
Convention de formation sur demande (ISA-France est un organisme déclaré sous le N°11 75 408 41 75)

Plan d’accès
Localisation des journées
INP Grenoble

Mercredi 20 et jeudi
21 avril 2022

Amphithéâtre Gosse
46 avenue Félix Viallet
38000 Grenoble
A 5 minutes à pied de la gare
de Grenoble
Google Map

Informations et contacts
ISA-France
Jean-Pierre Hauet
147 avenue Paul Doumer
92500 – Rueil-Malmaison
Tél : + 33 6 08 90 86 17
contact@isa-france.org

Laboratoire G-Scop
Université Grenoble-Alpes
Professeur Jean-Marie Flaus
46 avenue Félix Viallet, F-38031
Grenoble cedex 1
Tel.: (33) 4 76 82 62 29

