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Télétravail : Une
tendance de fond
ou une mode à
venir ? p.12

Ets GOGRY, recherche un Tourneur programmeur sur commande numérique expérimenté H/F
Nous recherchons un Technicien Tourneur programmeur qualifié (5 ans d’expérience minimum) pour travailler sur des tours à commande
numérique Fanuc.
Vous êtes à la fois régleur, tourneur, programmeur et connaissez le langage ISO. Nous sommes spécialisés dans les pièces prototypes et
petites séries et nous usinons tous types de matériaux. Autonome et rigoureux, vous êtes opérationnel rapidement et faites preuve
d’initiative et de réactivité. Le candidat doit maîtriser la lecture de plan, la mécanique de précision. Réaliser l'ébavurage et le contrôle
dimensionnel des pièces.
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ÉDITO
Florian CANIT,

75ème Promotion

Quelle année venons-nous
de vivre !
Faisons table rase de l’année 2020 et démarrons 2021 sous
de meilleurs auspices. Bien entendu, un vaccin a été élaboré
mettant ainsi en perspective la fin de l’épidémie mais dans
quel état se trouve notre société ? Sans vouloir remémorer
la sagesse de nos anciens qui parfois pensent que « c’était
mieux avant », il nous faut vivre et profiter de l’instant
présent. Il nous faut nous relever et profiter de cette
opportunité pour reconstruire une société basée sur plus
d’humanité.
Au XXè siècle, Joseph SCHUMPETER a révélé le concept de
destruction créatrice. Charles PEGUY développait quant à lui
l’idée qu’aujourd’hui est meilleur qu’hier et demain sera
meilleur qu’aujourd’hui. Bref, on en verra d’autres !
Depuis plusieurs années des symptômes se multiplient
laissant entrevoir un avenir meilleur. Une solution s’offre à
nous : l’innovation destructrice. Gardons à l’esprit que plus
un système est optimisé moins il est résilient à l’inattendu.
N’oublions tout de même pas que nous ne trouverons jamais
le bonheur si tout le monde cherche le sien ; mais si nous
nous soucions du bonheur des autres, nous trouverons le
nôtre aussi. Enfin, profitons des doutes provoqués par cette
épidémie pour réfléchir à ce que nous voulons et agissons
pour ce que nous voulons vraiment.
La société semble s’orienter vers la nature et le bien-être.
L’association a déjà commencé sa transformation depuis
2019 et nous allons continuer pour Rassembler
toujours plus et véhiculer la solidarité
entre les anciens élèves de Jules
RICHARD en favorisant l'entraide et le
partage de nos expériences diverses
autour de moments de convivialité.
L’édition de ce bulletin présente
certains de ces aspects : l’usine du
futur et le télétravail.
Au nom de toute l’équipe, nous vous
remercions pour vos soutiens et vos nombreux
témoignages d’encouragements.

Annonceurs
Lycée Jules RICHARD, KOPAL,
GOGRY.
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LE MOT DU PRESIDENT
Victor CLINARD,

86ème Promotion

Sur le long terme
Chères et Chers amis,
Une nouvelle année est passée haute et en
couleurs, marquée par un contexte social tendu
suivie de près par l’épidémie de Covid-19 dans
laquelle nous avons encore un pied. Ces
évènements nous ont contraints de mettre en
suspens voir même d’annuler certaines de nos
activités prévues à notre calendrier 2020.
Toutefois, Le conseil d’administration et le
bureau ont su rester mobilisés pour être au
rendez-vous pour vous concocter et vous
communiquer nos bulletins. Nous avons
également mis à profit cette période pour
diffuser différentes Newsletter tout au long de
cette année. Lors du dernier confinement s'est
également déroulée notre assemblée générale,
malgré cette crise importante nous avons eu la
détermination et l’ambition de vous proposer
ce rassemblement en visioconférence.
Cette année une page se tourne et de nouveaux
défis se profilent pour notre association. Nous
allons continuer à travailler notre visibilité par le
biais de notre bulletin, de nos Newsletter, de
notre site internet… Afin de pouvoir nous
retrouver, nous allons programmer différentes
activités ou manifestations.

Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt

L'amitié ressemble
à un arbre : plus il
pousse lentement,
plus il sera
ré sistant et plus il
vivra longtemps.
MicroINFO
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RETOUR SUR NOTRE
87ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 28 novembre 2020, nous avons tenu notre assemblée générale annuelle. Pour la première fois de notre
histoire, celle-ci s’est intégralement déroulée en visioconférence sans présence physique au siège de notre
association. Sur les 116 membres sociétaires à jour de leurs cotisations pour l’année 2020, 21 étaient présents
et 15 représentés.

L’École
Le lycée a su faire face à la Covid-19. Tout le monde s’est mobilisé pour la réussite des
élèves aux examens. Certains anciens élèves sont toujours présents à Jules et
continuent de se mobiliser, Vincent FLEURY (78ème Promotion) a succédé à Joël
DOREMUS (59ème Promotion) qui a déménagé en Bretagne dans l’été. Patrick
CARDONNET a pris sa retraite en décembre 2020. Aujourd’hui, il fait partie des Jules
dans nos cœurs, tout le monde le remercie pour son investissement, la transmission
de son savoir et les valeurs qu’il a portées tout au long de sa carrière.

Rapport d’activité de l’Amicale
Dès janvier, l'année 2020 a marqué son côté extraordinaire avec des mouvements
sociaux qui ont empêché de nous voir pour les Journées Portes Ouvertes. La Covid19 a rapidement pris la suite et nous a uniquement permis d’organiser les journées portes ouvertes de février et
d’y fêter les 90 ans de notre Association. Un Escape Game a également été organisé mais n’a pas remporté le
succès attendu. Tous les autres rassemblements ont été annulés. Nous avons diffusé quelques offres d’emploi
dans notre réseau. Une très bonne reconnaissance des entreprises de la qualité des anciens de Jules nous a été
remontée. Nous notons une bonne montée en puissance du nombre de visites sur notre site internet et sur les
réseaux sociaux, nous avons besoin d’idées complémentaires et de contenu pour continuer et améliorer notre
empreinte digitale.
Nous avons envoyé nos 3 bulletins (pour 1400 envois au total), ces bulletins sont également disponibles en ligne.
Dans ces publications, nous tâchons de mettre en lumière notre réseau, promouvoir nos activités et diffuser des
articles techniques.

Situation financière
Cette année nous avons un nombre plus important de jeunes membres, nous tenons à les remercier et allonsnous mobiliser pour les conserver en leur apportant le soutien de notre réseau. Depuis 2 ans, nous dépensons
un peu plus que nos recettes, c’est une décision du conseil d’administration : diffuser plus de bulletins, améliorer
notre communication, investir dans du matériel … Cette gestion entraîne un résultat net de -1649,90€ qui seront
reconduits au passif de 2019, mais notre trésorerie nous permet d’assumer cette perte.

Résolutions adoptées
L’assemblée générale a approuvé :
1)
2)
3)
4)
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les comptes de l’exercice 2020, le bilan au 15 novembre 2020 et a donné quitus de sa
gestion au Conseil d’Administration à la majorité
la proposition de reconduire la cotisation au montant de 25€ minimum pour l’année
2022 et 10€ pour les élèves et étudiants à la majorité.
le renouvellement comme administrateur pour trois ans (à l’unanimité) de :
- Monsieur Michel GRANJOUX, Retraité
- Monsieur Bruno LORNE, Responsable Qualité Projet
l’élection comme administrateur pour trois ans (à l’unanimité) de :
- Madame Aurélie ALEGRE, Directeur de la Performance et des Opérations
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Nos activités 2021

In memoriam
François le PICARD (dit Fanfan), 26ème promotion nous
a quitté en Juillet dernier. Il laisse derrière lui un sillage
d'un homme d'une fraternité totale, d'un entraîneur
de football aimé par les jeunes dont il s'est occupé et
d'un marin de la Marine nationale (la Royale) qui a
participé à l'unique combat de la guerre d'Algérie en
arraisonnant à bord du Commandant de Pimodan,
l'Athos qui livrait des armes aux F.L.N.
Nous avons également apris tardivement le décès en
juin 2017 de Michel GUYOT de la 18ème promotion.

Le Conseil d’Administration de l’Association se
compose de 21 membres élus. Au sein de ce
conseil sont choisis annuellement des membres
du bureau :
Président : Victor CLINARD, Vice-Présidents :
Bruno LORNE et Vincent DIVAY, Secrétaire :
Florian CANIT, Secrétaire Adjoint : Aurélie
ALEGRE, Trésorier : Damien TARDY, Trésorier
Adjoint : Marc THUILLIER et Archiviste : Pierre
DESBORDES, il sera secondé par Abel WILLART.
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NOS "JULES" MIS À L'HONNEUR
Après plusieurs mois de réflexion, nous avons décidé d’utiliser nos bulletins pour favoriser les échanges
entre anciens élèves de Jules RICHARD. Restant convaincus que nous avons beaucoup à apporter aux
jeunes promotions comme aux plus expérimentées, nous avons choisi de diffuser quelques portraits
de sociétaires comme de non membres afin de suivre leur évolution et éventuellement vous permettre
de les recontacter. Dans cette édition, vous trouverez 2 premiers visages, nous en diffuserons d’autres
dans nos prochaines publications. Pour les contacter, écrivez-nous : contact@amicale-jules-richard.fr

Suite à l’obtention de mon BTS Microtechniques, j’ai recherché un emploi. J’ai
travaillé dans 5 sociétés. Je suis maintenant « leader essais acoustique » pour les
véhicules utilitaires Renault.
Je prépare, programme des essais de validation, dépouille les résultats pour
donner un avis acoustique au projet. De plus je suis active au sein du CSE de
l’établissement Renault de Villiers-Saint-Frédéric.
Aujourd’hui, je croque la vie à pleine dents en profitant de chaque instant. En
pratiquant de la moto, des sorties pédestres ou en faisant des activités
manuelles. Accompagnée de mon mari et de mes 2 garçons.
Mon point de vue : « Il faut vivre l’instant et ne pas le regretter »

Sébastien TANCREZ
67ème Promotion
Canada

Nadège MARCHETTI
67ème Promotion
Eure et Loir

Directeur Program Management Office - Danone Canada
Je suis diplômé d’une école d’ingénieur, certifié Lean Manufacturing et licencié en
organisation et gestion de la production, spécialiste en micro mécanique. J’ai 25 ans
d’expérience dans les petites, grandes entreprises et les entreprises internationales dans
divers secteurs : aérospatiale, automobile, énergie, transport, alimentation. Mon expérience
en tant qu’ingénieur et manager en exploitation, en tant que Chef de Projet Lean
Manufacturing m’amène à
- Démontrer et faire preuve de compétences tactiques et stratégiques
- Être expérimenté dans les milieux syndiqués et non syndiqués et être respecté pour
ma capacité à résoudre des problèmes car je suis apprécié en tant que chef
d’équipe et orienté vers les résultats
« L'école m'a beaucoup apporté, et je trouve légitime d’en rendre un peu »

Si vous souhaitez paraitre dans cette rubrique, n’hésitez pas à nous envoyer votre texte accompagné d’une
photo par mail bulletin@amicale-jules-richard.fr
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LES ÉCHOS DU LYCÉE
Nous avons choisi ici de mettre en avant les projets de fin
d’année des élèves de dernière année de BTS CIM au travers
de petite synthèse. Pour en savoir plus, venez à la rencontre
de ces jeunes lors des prochaines journées portes ouvertes du
10 avril 2021.

Avertisseur

Composé de Louis ALIES, Gabriel ARRASSE, Arthur
DEBOIS, Alan OLLIVIER et Mathieu SIEBERT, ce
groupe a pour projet de créer des piquets
avertisseurs (connectés en réseau et s’activant
manuellement à l’aide d‘un bouton) sur l’autoroute
pour prévenir les autres usagers qu’une voiture se
trouve sur le bas-côté.

Visio moto

Composé de Lazar GRBOVIC, Eliott JUAREZ-BELLAIS,
Rayan NADHIF, Sébastien NGUYEN et Nicolas
RISTOV, ce groupe a pour projet de créer un
mécanisme permettant aux motards d’incliner leurs
rétroviseurs en fonction de la position de leur
casque.

Medico Mix

Composé de David BOUQUILLON,
Guillaume DUGOURGEOT, Quentin
HARDY et Hugo MEYER, ce groupe a
pour projet de créer un mécanisme
permettant au personnel médical de
mélanger l’eau et le médicament plus
rapidement.

Buzzer Detect

Composé de Victor DECIZE, Dimitri
LAQUET, Lilian LECALVEZ, Nicolas
MARENEL et Germain NIVERT, ce
groupe a pour projet de créer un
appareil permettant d’évaluer et de
rééduquer les parties endommagées
du cerveau d’un patient victime d’un
AVC avec un jeu sur les lumières et les
sons.

Depuis plus de 15 ans le lycée participe aux Trophées Course en Cours. Cette
compétition nationale donne pour objectif à des collégiens et des lycéens
de créer le véhicule de course du futur en un an.
Mais c’est également un dispositif pédagogique original, centré sur les
Sciences et la Technologie. Durant une année scolaire, des équipes de 4 à 6
montent leur écurie de bolide électrique en utilisant les mêmes outils et
processus que les ingénieurs et professionnels de la filière automobile et
mobilités. Les participants imaginent, conçoivent, fabriquent, testent et font
courir leur mini véhicule de course lors des épreuves régionales, pour
accéder à la grande Finale Nationale. Le Lycée accueille également la finale
régionale Ile De France pour sélectionner les équipes qui s’affronteront lors
de la finale Nationale.
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LE 4L TROPHY
Qu'est-ce que le 4L Trophy ?

Le Raid 4L Trophy est un raid automobile solidaire destiné aux jeunes
de moins de 28 ans et couru exclusivement en Renault 4. Créé par
Jean-Jacques Rey en 1997, il est organisé par l'entreprise Desertours
en partenariat avec l'École supérieure de commerce de Rennes.
Aujourd’hui, c’est le rallye de jeunes le plus grand, sportif et solidaire
du monde ! C’est également un raid éthique et humanitaire en
collaboration avec la Croix Rouge Française et qui œuvre pour
l'association "Enfant du désert".
Les participants ont recours au sponsoring pour financer l'ensemble
ou une partie du coût du raid. Le principe du sponsoring est d'apposer
des encarts publicitaires sur la voiture en échange de financement.
L'aide peut être monétaire ou en nature (équipement, assurance,
pièce détachées, …) Les sponsors sont de tout type : des entreprises,
des collectivités, des associations, les écoles des participants, etc.
Cette année la course se déroulera du 26 avril à Biarritz au 4 mai à
Marrakech. https://www.4ltrophy.com
En chiffres
plus de 6000km reliant Biarritz à Marrakech
2000 participants en moyenne
1000 Renault R4 (la fameuse 4L)
déjà 24 ans d’existence
Coût moyen du raid 7500€ par équipage (dont 3290€ de frais
d’inscription)

Aspect Solidaire

Le 4L Trophy permet d'apporter des fournitures scolaires aux enfants du Maroc, en collaboration avec
l'association « Enfants du désert ». Chaque équipage doit emporter soit deux sacs à dos avec des
fournitures scolaires et deux sacs de sport avec des affaires sportives, soit un sac à dos et un de sport
remplis et un chèque de minimum 20 € au nom de l'association « Enfants du désert ». Les dons faits à
l'association « Enfants du désert » permettent la construction d'écoles au Maroc. Pour avoir une action
solidaire en France, chaque équipage doit apporter 10 kg de denrées alimentaires, qui sont collectés
pour la Croix-Rouge Française.

Le Lycée dans tout ça

Jules RICHARD a décidé d’engager 2 équipes en 2021 pour cette aventure. Comme vous avez pu le lire
dans notre précédent bulletin, il s’agit d’une équipe d’étudiants et d’une équipe de professeurs :
Lucien DELMER (83ème Promotion) et
Geoffrey CHAVIGNY (88ème Promotion).
Ce projet est fédérateur auprès des
étudiants, de l’équipe pédagogique et
de la vie du quartier. Ce sont les valeurs
d’entraide qui ont décidé le Directeur à
engager le lycée dans cette
compétition.
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SOUTENEZ LE LYCEE

Avec 100% de réussite aux examens cette
année, nous obtenons une fois de plus des
résultats remarquables
Pour poursuivre dans la voie de l’excellence
nous avons besoin de rénover les salles de cours
et le matériel afin de rester en adéquation avec
l’évolution des formations d’une part et les
attentes du monde du travail d’autre part.
Grâce à votre participation nous avons acheté
une machine à découpe laser et avons
entièrement rénové sur fonds propres la salle
de cours CP11.
La réforme de la taxe d’apprentissage mise en
œuvre en 2015 est très pénalisante d’un point
de vue financier pour le lycée. En effet avant
cette réforme quand une entreprise versait 100
€ de taxe le lycée pouvait recevoir plus de 31
euros, aujourd’hui nous en percevons moins de
15 €.
Les
financements
indispensables
au
développement et au bon fonctionnement du
lycée sont aujourd’hui insuffisants.
Si vous en avez la possibilité, n’hésitez pas à
nous soutenir : faites un don
Le lycée étant habilité à recevoir des dons en
numéraires et par chèque1, dès réception de
votre envoi nous vous retournerons un
justificatif fiscal.
Merci de libellé votre chèque à l’ordre du « LTP
Jules Richard »
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DOSSIER EMPLOI

Télétravail : Une tendance de fond ou une mode à
venir ?
Article tiré du site internet ruedelapaye.com du 18 décembre 2020 par Vincent Langlois.

2020 aura été marquée par une crise sanitaire sans
précédent, contraignant un grand nombre d’entreprises à
fermer leurs locaux. Pour celles qui le peuvent, leurs salariés
sont en télétravail.
Selon une étude, près de 40% des salariés français (soit
environ 8 millions de personnes) ont été confrontés au
télétravail pendant l’un des deux confinements de 2020.
Parmi eux, 9 salariés sur 10 interrogés ont déclaré vouloir
poursuivre leur activité à distance même après la pandémie.
Peut-on alors supposer que, malgré sa nécessité actuelle, le
télétravail puisse se normaliser au sein des entreprises ?
Télétravail, un nouveau phénomène pour les entreprises ?
Le télétravail consiste, pour un salarié, à effectuer une partie, voire la totalité de ses missions depuis
son domicile. Pour être mené à bien, l’utilisation des différentes technologies modernes à disposition
des entreprises est essentielle pour garantir une communication idéale entre le salarié qui télétravaille
et son manager et/ou son employeur.
Bien que sa généralisation soit récente et due au contexte actuel, le télétravail n’était pas méconnu ou
peu populaire auparavant : il a connu une certaines expansions ces dernières années, conséquence de
la mondialisation qui a entraîné une vague d’outsourcing de la part des grands groupes. Ces entreprises
ont eu tendance à transférer certaines de leurs compétences vers des sous-traitants, parfois à
l’étranger pour des raisons économiques.
D’autres entreprises ont quant à
Selon vous, quels sont les deux principaux avantages du télétravail
elles commencé à appliquer le
pour un salarié ? (deux réponses possibles)
télétravail pour améliorer le bienFrançais
Salariés
être de leurs salariés en proposant
Avoir un meilleur équilibre
48 %
48 %
un nombre de jours de télétravail
vie privée /vie professionnelle
Perdre moins de temps
par semaine aux effectifs. En effet,
46 %
47 %
dans les transports
pour un salarié, le télétravail peut
Faire des économies sur les transports,
36 %
35 %
proposer plusieurs avantages nonla nourriture…
négligeables pour son confort :
- Un gain de temps car il n’a
pas à se rendre sur son lieu
de travail, qui évite aussi les
retards,
notamment
en période de grève ;
- Une meilleure flexibilité
dans ses horaires de travail ;
- Une plus grande autonomie
et une relation de confiance
;
- Une meilleure proximité
avec
ses
proches
permettant un meilleur
rapport vie professionnelle /
vie de famille.
Une alternance entre travail à
distance et travail sur site
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Disposer d’une meilleure qualité de vie en habitant ailleurs
que dans les centres économiques
Gagner en efficacité dans son travail
car on travaille mieux seul
(Ne se prononce pas)

30 %

22 %

17 %

20 %

1%

Quelles sont les principales raisons qui expliquent que certaines
entreprises ne souhaitent pas développer le télétravail ?
Selon vous, s’agit-il avant tout … (deux réponses possibles)
Français

Salariés

D’un manque de confiance global à l’égard des salariés
dès lors que l’entreprise ne peut pas vérifier heure par
à quoi ils consacrent leur travail
D’une impossibilité matérielle de ces entreprises de par
la nature de leurs métiers à permettre le télétravail

53 %

52 %

41 %

38 %

D’un refus de principe de la direction de ces entreprises

26 %

28 %

D’un manque de capacité de la hiérarchie intermédiaire des
entreprises pour organiser en conséquence son management

26 %

23 %

D’un investissement trop lourd pour les entreprises en outils
pour permettre ce télétravail (ordinateurs, téléphone…)

22 %

23 %

(Ne se prononce pas)

2%

Source : Syntec Numérique, Le rendez-vous de l’innovation – Le télétravail, mars 2015

DOSSIER EMPLOI
À la fin du premier confinement en mai 2020, beaucoup d’entreprises ont repris leur activité, même
partiellement, dans leurs locaux, donnant lieu à deux grandes vagues de reprise du travail :
- La première a eu lieu en septembre 2020, où chaque entreprise a réfléchi à une formule de
retour au travail pour rassurer leurs salariés (dont un grand nombre s’avérait peu favorable à
un retour sur site) et garantir leur sécurité face au Covid-19. Une
solution à mi-chemin entre les deux modes de travail a été
appliquée en majorité, permettant d’alterner entre télétravail et
travail sur site ;
La seconde, plus hypothétique, pourrait avoir lieu en janvier
2021. La seconde vague en France aura permis aux entreprises
d’adapter leurs dispositifs et d’améliorer ce qui a été engagé au
cours de l’année pour permettre une solution efficace sur le long
terme.
Heureusement pour les millions de salariés concernés, le télétravail
est en général plus confortable pour eux. De plus, les entreprises
plus modestes ont pu, au fil du temps, fournir le matériel nécessaire
pour garantir de meilleures conditions de travail à distance.
Certains employeurs ont même décidé d’encourager leurs salariés
en télétravail en offrant un bonus salarial, en créant des formations
via des plateformes d’apprentissage, et en accordant une plus
grande importance à la vie personnelle des effectifs.
Comment permettre aux salariés de bien télétravailler ?
Un grand nombre de salariés n’appréciant pas particulièrement le
télétravail mettent généralement en cause le manque soudain de
contact humain dans leur travail. Non seulement important en
termes de bien-être social, le contact est primordial pour une
bonne méthode de travail.
Pour ce faire, bien maîtriser des outils de communication
professionnels et opter pour des plateformes de travail
collaboratives s’avèrent être des solutions efficaces. La réalisation
de meetings journaliers, même très courts, permettra de prendre
des nouvelles des membres des différentes équipes tout en se
tenant informé de l’avancement des tâches à réaliser, des difficultés rencontrées, etc…
Les nouvelles contraintes apportées par la crise sanitaire et l’évolution de la situation suggèrent
fortement que le télétravail est voué à s’intensifier sur le moyen-long terme. Il est donc essentiel pour
les entreprises d’inclure le plus rapidement possible cette nouvelle façon de travailler au sein de leur
fonctionnement, pour mieux fonctionner à l’avenir et se détacher des contraintes économiques,
sanitaires, sociétales, environnementales, etc…

Les offres que nous relayons
Technicien en bureau d'études

FL KORE

PARIS 8ème (75)

Technicien mesures physiques

LNE

TRAPPES (78)

Direction Générale de
l'Armement

TOULON (83)

ETS GOGRY

BOUFFÉMONT (95)

Responsable technique laboratoire
étalonnage COFRAC accéléromètre
Tourneur programmeur CN expérimenté

Une offre à nous envoyer, ou juste pour postuler, contactez-nous : contact@amicale-jules-richard.fr
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L'Industrie du Futur : de quoi parle-t-on ?
La révolution « industrie du futur » est une chance pour combler les retards d’investissement productif
et mettre l’industrie française au meilleur niveau mondial. L’industrie du futur concerne toutes les
étapes de la chaîne de valeur et les acteurs de toute taille et de tout secteur.
L’industrie du futur se construit autour de quatre axes majeurs

Elle est agile

En se réorganisant autour de nouveaux outils de production l’entreprise devient capable, par exemple,
de passer rapidement d’une grande série de produits à une petite, tout en les personnalisant.

Elle est connectée

Grâce à la puissance des solutions numériques, mise au service du contrôle et du pilotage des process,
de la connaissance du client et de la vente en ligne, l’entreprise maîtrise mieux la qualité tout en
devenant plus créative, efficace et réactive.

Elle est frugale

En optimisant sans cesse ses ressources : achats, énergie, logistique... l’entreprise réalise des
économies et préserve l’environnement.

Elle est collaborative

L’entreprise place l’homme au centre de ces évolutions technologiques et est soucieuse de développer
les compétences de ses collaborateurs et toutes les interactivités pouvant conduire à des pistes
d’amélioration et d’innovation.

Les technologies de l'Industrie du futur

Pour permettre à l’entreprise de s’améliorer sur ces différents axes, l’industrie du futur fait appel à un
ensemble de solutions et de briques technologiques innovantes :
- L’internet industriel des objets [IIOT]
- La robotique et la cobotique
- La réalité virtuelle et augmentée
- Les technologies avancées de production, la fabrication additive, les nouveaux matériaux
- La digitalisation de la chaîne de valeur (supply chain, conception, production, relation client…)

L'adéquation objectif / solution

Pour chaque entreprise industrielle, quelle que soit sa taille, qui souhaite avancer sur la voie de
l’industrie du futur, l’enjeu consiste donc étape par étape, à établir la bonne adéquation entre :
- un besoin ou un objectif repéré comme prioritaire, en correspondance avec un ou plusieurs
axes d’amélioration de sa performance (outil de production, organisation, management...)
- une solution « industrie du futur » (ou un ensemble de solutions) qui va permettre de répondre
aux besoins et d’atteindre les objectifs

Une démarche itérative …

Avoir une idée claire des enjeux et des champs de progrès va pousser à aller découvrir et évaluer les
solutions … découvrir l’éventail des solutions, va élargir le « champ des possibles », cela peut conduire
à réinterroger l’ensemble de la chaîne de valeur…et des enjeux nouveaux peuvent émerger… C’est ce
processus itératif qui est créateur de valeur avec l’industrie du futur. Plus d’information dans le guide
des technologies de l’Industrie du Futur édité par l’Alliance industrie du Futur (http://www.industriedufutur.org/ et https://twitter.com/industrie_futur)
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I.S. : L’ingénierie système1
La compétitivité des produits est au cœur de la réussite des entreprises et des pays dans nos sociétés
ouvertes. Les outils de développement évoluent très vite pour permettre une réactivité optimale. Les
sciences de l’ingénierie ont un rôle majeur dans cet environnement : nous sommes passés
progressivement d’une conception artisanale à une conception empirique pour arriver aujourd’hui à
une conception abstraite.
Une telle abstraction semble être un prérequis pour maîtriser le développement de solutions
techniques complexes, c’est-à-dire répondant à des exigences nombreuses et contradictoires, et ce,
en synthétisant de façon non triviale des composants nombreux, variés, hétérogènes, voire
incompatibles.
L’ingénierie système fondée sur les modèles pousse le plus loin possible l’hypothèse centrale d’une
conception abstraite pour laquelle il convient de développer une solution concrète au plus tard et
d’utiliser des modèles à toutes les étapes de la conception.
C’est une démarche méthodologique générale qui englobe l’ensemble des activités adéquates pour :
- Concevoir, faire évoluer et vérifier un système ;
- Apporter une solution économique et performante ;
- Satisfaire les besoins du client et des parties prenantes.
Nous pouvons définir l’Ingénierie Système comme :
- Un processus coopératif et interdisciplinaire de résolution de problème ;
- S’appuyant sur les connaissances, méthodes et techniques issues de la science et de l’expérience ;
- Mis en œuvre pour définir, faire évoluer et vérifier la définition d’un système (ensemble organisé
de matériels, logiciels, compétences humaines et processus en interaction) ;
- Apportant une solution à un besoin opérationnel identifié et ses critères d’efficacité mesurables ;
- Satisfaisant aux attentes et contraintes acceptables pour l’environnement ;
- Cherchant à équilibrer et optimiser sous tous les aspects de l’économie globale de la solution sur
l’ensemble du cycle de vie du système.
A partir de là, l'homme de l'art, l'homme du métier prend le relais pour :
- Analyser la documentation technique d'un produit sur catalogue et valider un choix ;
- Effectuer ses représentations symboliques nécessaires à une pré-étude de réalisation (mécanique,
pneumatique, électronique, électrotechnique, ...) ;
- Utiliser des logiciels spécifiques pour modéliser la réalisation finale (SolidWork, Catia, AutoCAD,
INVENTOR, MatLab, Scilab, Proteus, ...) ;
- Simuler avant réalisation pour valider le modèle ;
- Produire le prototype issu de cette modélisation, par les machines le permettant.

Les outils de l’IS
Le langage SysML

Le langage de modélisation SysML (System Modeling Language) introduit plusieurs diagrammes,
diagrammes structurels, de comportement et d’exigences afin de modéliser les systèmes. Il s’agit d’un
outil pour décrire avec abstraction les systèmes. Il est possible pour certains diagrammes et grâce à
des logiciels dédiés de simuler le comportement du modèle. C’est une notation de plus en plus
enseignée et connue et qui sert de référence dans modélisation des systèmes qui se veut universelle.
Du BAC STIDD aux BTS et CPGE, l’I.S. nécessite la compréhension et l’exploitation des diagrammes
SysML. Ils sont nécessaires pour la description des systèmes mais aussi très complémentaires avec
d’autres outils très largement exploités dans l’industrie.

https://sysml.org | http://sysml.fr | https://www.omg.org | https://eduscol.education.fr |
https://www.afis.fr
1
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La modélisation multiphysique

Au côté de SysML, la modélisation multiphysique fait son apparition dans les programmes au niveau
du BAC et des CPGE. Le but de la
simulation est de prévoir le
comportement d’un système, afin
d’améliorer son comportement tout
en limitant les essais coûteux, ces
derniers
restant
cependant
nécessaires pour valider ou recaler les
modèles utilisés. Dans le cadre de la
formation,
la
modélisation
comportementale
permettra
d’analyser les écarts entre les résultats
de la simulation et les mesures
réellement réalisées sur le système. La
modélisation multiphysique et le
prototypage rapide sont très complémentaires.
Le modèle multiphysique est déclaré robuste dès lors que les écarts des résultats obtenus avec le réel
sont admissibles. Le modèle permet la modification des caractéristiques d’un ou plusieurs éléments
de la chaîne d’énergie (Moteur, réducteur, charges mécaniques) et d’en valider la pertinence.
Le modèle présenté évalue la cohérence de la chaine d’énergie au regard des performances attendues
en sortie, la vitesse et la charge maximum. Ce modèle intègre les caractéristiques électromécaniques
du moteur (constante de couple, inductance, etc…), les rendements de chaque sous système et
l’analyse du comportement énergétique (inertie, frottement). Il est aussi possible de modéliser le
comportement de la partie commande (Asservissement, correcteur PID, etc).
Ce modèle « devenu robuste » permettra la transposition vers de nouveaux produits dont la chaine
d’énergie est similaire. Le domaine de la conception en Microtechniques nécessite très souvent des
chaines d’énergies très similaires :
- Transformation d’un mouvement de translation en mouvement de rotation et inversement
- Transformation d’un mouvement de rotation en mouvements alternatifs
- Mise en œuvre de systèmes vis-écrou motorisés

Ces travaux de conception débutent par la recherche d’un actionneur capable…. La modélisation
multiphysique est un outil qui doit permettre de valider un choix raisonné. Ces résultats pourront être
confortés par l’étude de simulation dynamique et structurelle présente dans les logiciels de CAO. De
plus, de nombreux logiciels de simulation multiphysique permettent l’intégration de la maquette
numérique du système…
Un vaste domaine à conquérir en perspective…
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Éco-Conception ?
Il existe de nombreuses définitions de
l’éco-conception, elles ont évolué avec
le temps et les retours d’expérience. Ici
vous trouverez les deux définitions les
plus communément admises au niveau
français :
« Intégration systématique des aspects
environnementaux dès la conception
et le développement de produits (biens
et services, systèmes) avec pour
objectif la réduction des impacts
environnementaux négatifs tout au long de leur cycle de vie à service rendu équivalent ou supérieur.
Cette approche dès l’amont d’un processus de conception vise à trouver le meilleur équilibre entre les
exigences, environnementales, sociales, techniques et économiques dans la conception et le
développement de produits ». Norme NF X 30-264 Management environnemental – Aide à la mise
en place d’une démarche d’éco-conception, 2013
« L’éco-conception consiste à intégrer l’environnement dès la conception d'un produit ou service, et
lors de toutes les étapes de son cycle de vie » (AFNOR, 2004)

Comment qualifier les meilleures pratiques en éco-conception ?
Le travail de terrain opéré depuis des années par le Pôle Eco-conception en partenariat avec l’ADEME
et le réseau ENEC, nous amène aujourd’hui à proposer la vision suivante pour qualifier les meilleures
pratiques d’éco-conception, c’est-à-dire :
1. Vision
stratégique,
écoconception avec l'intention et
l'aspect organisationnel
2. L'intégration opérationnelle au
cours du développement de
produits
- La réduction des impacts sur
l'environnement des produits,
procédés et services
- Cycle de vie, penser en
prenant en compte les
transferts d’impact possible
- Compétitivité, innovation et
évolution
- Qualité, fonctionnalité et
esthétique
Figure 1 : Source : ENEC – Pôle Eco-conception 2014

Vous retrouvez plus d’information sur : https://www.eco-conception.fr/

MicroINFO

N° 461 / Janvier 2021

17

Bas carbone, vers un nouveau cycle ?
Publié le 27/11/2020 à 17:00 par Gaël
THOMAS sur www.businessimmo.com

Le gouvernement prend le virage du
carbone. Enfin. L’exécutif a dévoilé en
décembre 2020 les contours des nouvelles
normes de construction, la RE 2020
appelées à succéder à la fameuse RT 2012.
Elle devrait entrer en vigueur à partir de
l’été 2021, avec six mois de retard sur le
calendrier prévisible, la faute à la crise
sanitaire. Mais mieux vaut tard que jamais. © Adobe Stock
Car, soyons franc, la France n’est pas en avance. Le Haut Conseil pour le climat (HCC) pointe le
retard du secteur de la construction en matière de décarbonation. D’autant que l’objectif fixé par la
Stratégie nationale bas carbone est toujours aussi ambitieux : atteindre la neutralité en 2050. La
trajectoire n’est pas là. Le rythme de baisse des émissions de CO2 est en pente douce, de 2 à 3 % par
an. Il devrait passer en pente plus rapide, au moins 5 % par an selon Corinne LE QUERE, présidente du
Haut Conseil.
Comment ? Bien évidemment par une autre approche des modes constructifs dans le neuf. L’un des
piliers de la RE 2020 s’appuie sur l’analyse du cycle de vie du bâtiment. La construction et la démolition
peuvent constituer jusqu’à 90 % des émissions de CO2. Le recours aux matériaux biosourcés sera l’une
des principales clés. La filière biosourcée se dit en ordre de marche pour répondre au défi. Celle des
fabricants de béton, d’acier et de matériaux isolants grince des dents, dénonçant des « choix politiques
contreproductifs » qui « mettraient en péril tout un secteur ».
Passons sur la polémique, surtout que l’essentiel du chemin vers une neutralité carbone passera par
la massification de la rénovation des bâtiments. Le HCC plaide pour un doublement des 13 Mds€
d’investissements publics et privés par an et surtout un quadruplement des dispositifs de soutien
public actuellement de 4 Mds€ par an. Le HCC ne veut pas de saupoudrage d’aides, mais pousse à
s’inscrire dans une logique de rénovation globale, et même obligatoire d’ici 2040, reprenant à son
compte des arguments de la convention citoyenne pour le climat.
Et l’industrie immobilière ? Est-elle prête à s’inscrire dans ce qui ressemble furieusement à un nouveau
cycle de la fabrique de la ville ? D’abord, elle a travaillé en amont pour assurer la transition entre la RT
2012 et la RE 2020 sous la férule du Plan bâtiment durable. Nous ne sommes plus dans la simple prise
de conscience, mais dans l’action. Et toute la chaîne de valeur se met en branle pour tendre vers le
même objectif, quand bien même les intérêts seraient divergents. En amont, les investisseurs ont
compris que l’immobilier bas carbone était un gage a minima de préservation de valeur de leurs actifs.
L’urgence maintenant est de développer des filières de rénovation et de construction intégrant ce
nouveau cadre normatif. L’enjeu est double : pour le climat bien sûr, mais aussi pour la reprise
économique.
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La pyrite détrônera-t-elle le platine
pour la catalyse ?

Article inspirée de la publication du site www.futura-sciences.com
publié le 16/02/2012 par Laurent SACCO.

La chimie fait grand usage de métaux précieux comme catalyseurs, en
particulier du platine. L'augmentation de la demande, par exemple
pour les pots catalytiques, posant de plus en plus de problème, les
chimistes essaient d'en trouver d'autres plus abondants et moins
onéreux. Ils se tournent actuellement, du moins au laboratoire, vers
des sulfures comme la pyrite et le sulfure de molybdène.

Figure 2 : Cristaux de pyrite provenant de la mine
Ampliación à Victoria de Navajún, dans la Rioja
(Espagne). © J.-J. Harrison

Selon les termes d'une résolution présentée à l'ONU par l'Éthiopie,
l’enjeu de l’année 2012 était de montrer au plus grand nombre que
la chimie est essentielle à notre compréhension du monde et du cosmos, que les transformations
moléculaires sont au cœur de la production de nourriture, de médicaments, de carburant et
d'innombrables produits manufacturés et d'extraction. L'AIC (Année Internationale de la Chimie) se
proposait donc de célébrer cette science et ses apports essentiels à la connaissance, à la protection de
l'environnement et au développement économique. Le problème que tentent de résoudre des
chercheurs de l'université de Cambridge est à cet égard une bonne illustration de l'impact souvent
méconnu qu'ont les travaux en chimie sur notre vie et qu'ils continueront à avoir.
Les chimistes de Cambridge cherchent en effet à trouver des substituts au platine pour la synthèse
chimique. Rappelons que le platine est un métal trente fois plus rare que l'or et dont
les gisements actuels trouvent probablement leurs sources indirectes dans des géocroiseurs tombés
pendant l'Archéen.

On le trouve dans plusieurs composants électroniques, dans les pots catalytiques et comme catalyseur
pour des réactions chimiques importantes, par exemple en pétrochimie ou pour la production de
l'oxyde nitrique destiné aux engrais et aux explosifs.
De la lutte contre la pollution à la production d'hydrogène
Mais son prix et sa rareté font que la demande croissante pour ce
catalyseur va finir par heurter un mur. Les contraintes
environnementales font, notamment, que les besoins en platine
iront croissant pour lutter contre la pollution, entre autres celle
due aux oxydes d'azote.
Or, on sait que le sulfure de molybdène, comme
d'autres sulfures, présente
d'intéressantes
propriétés
catalytiques. C'est pourquoi l'article publié dans Physical
Chemistry Chemical Physics explore les mécanismes à l'œuvre
Figure 3 : Une pépite de platine. © Wikipédia- avec un sulfure de fer bien particulier : la pyrite. C'est un
Alchemist-hp
des minéraux les plus abondants du Globe. Elle ressemble
parfois à l'or, d'où son nom d'autrefois « l'or des fous ».
Le travail des chercheurs, qui porte sur les réactions entre la pyrite et les oxydes d'azote, devrait leur
servir de base pour étudier le potentiel de la surface de cristaux de pyrite pour des réactions
industrielles importantes. Ils citent la production des engrais azotés, d'hydrocarbures synthétiques à
partir de biomasse et d'hydrogène pour des voitures électriques à piles à combustible.
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