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15e édition pour cette journée 
« Back to Basics » organisée 
par l’association PLM lab 
qui abordait la gestion de 
configurations, l’un des piliers 
de la démarche PLM. Retour sur 
cet évènement.

ascal Morenton, Président du 
PLM lab et enseignant à 
CentraleSupelec animait cette 
journée dont le thème était la 

gestion des configurations. Un sujet 
essentiel de la démarche PLM et qui a 
d’ailleurs fait l’objet d’un guide 
« Débutant » paru 2011 et rédigé par 
l’association. Pour l’animateur, trois 
tendances se dégagent lorsque l’on 
interroge les industriels sur ce sujet. « La 
première est un retour à la question 
fondamentale : qu’est-ce qu’une 
nomenclature ? La seconde, c’est qu’il 
s’agit d’un sujet majeur pour les grands 
groupes et de plus en plus pour les PME. 
Car les contraintes s’accroissent : cadre 
légal, exigences des donneurs d’ordres, 
amélioration de la performance 
opérationnelle, complexité et variabilité 
des produits, etc. Enfin, la gestion des 
configurations exige un PLM trans-métiers 
qui couvre les études, les méthodes et le 
support produit. »

Pourquoi la gestion de configuration 
est-elle importante ? Parce que mal gérée, 
elle peut entraîner des drames. GM en a 
fait l’expérience il y a quelques années. Un 
contacteur installé sur ses véhicules 
intégrait un ressort de rappel mal 
dimensionné. En cas de chaos sur la route, 
il pouvait ramener la clé de contact à zéro, 

donc couper le moteur inopinément et 
désactiver les airbags. Bilan ? 120 morts, 
rappel de 30 millions de véhicules et 
passage devant la commission 
parlementaire ! En fait, la configuration du 
ressort ne respectait pas les spécifications 
initiales de GM… Le tel que spécifié était 
différent du tel que produit.

Le secteur automobile est directement 
concerné par la gestion de configurations. 
Comme l’explique Pascal Chaulet, chef de 
Projet Processus & Méthodes chez 
Renault « la probabilité qu’un véhicule soit 

GEstion dEs confiGUrations : 
retour aux fondamentaux

exactement identique à un autre est en 
effet quasi nulle. » La configuration 
véhicule est donc au cœur des flux 
documentaires et partagée dans toute 
l’entreprise. renault entame d’ailleurs une 
petite révolution digitale pour 2020. 
« Pour que l’ingénierie se recentre sur son 
cœur de métier, l’innovation et les 
arguments clés de vente, le PLM doit se 
recentrer sur l’E-BoM (Engeniering 
BoM) ». cette transformation passe par 
deux programmes : la mise en œuvre d’un 
« newPdM », et la continuité digitale de 
la chaîne documentaire centrée sur la 

Renault tRavaille depuis plusieuRs mois suR la gestion de configuRation de ses 
véhicules, ici la maquette configuRée d’une clio.
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pièce générique grâce à une BoM unique 
et un PLM unique, en l’occurrence Enovia 
V6. ce « newPdM » qui remplace trois 
solutions est déployé sur six sites auprès 
de 11 500 utilisateurs et notamment des 
4 000 exploitants de la maquette 
numérique 3d dans le PLM. ainsi, le 
concepteur est chargé de mettre à 
disposition dans la Maquette les données 
3D, et de les associer aux informations 
permettant de gérer la configuration. 
reste à filtrer la maquette selon l’axe de 
configuration pour étudier de manière 
simultanée toutes les variantes de 
diversité.

« nous avons dû au préalable définir un 
lexique exprimant la diversité des 
produits, établir un tableau des 
contraintes établissant les configurations 
possibles, et tenir compte de la 
structuration complexe des BoM, par 
fonction/variante/solution/éléments de 
solution, etc. Pour supporter ce 
changement, nous avons également mis 
en place une organisation dédiée au sein 
de l’ingéniérie, et accompagner les 
domaines en transformaton de l’ingéniérie 
pour y apporter de la valeur comme un 
objectif de modularisation et de 
standardisation des équipements. Le Bilan 
est positif et nous avons déjà des 
exemples d’innovations issues de la 
gestion de configuration. citons par 
exemple la gestion et l’estimation des 
masses, des centres de gravité et des 
inerties directement dans le newPdM, 
mais aussi le déploiement du 3d annoté 
pour les fiches d’interfaces et la cotation 

des pièces en 3D annotées (en 
remplacement des plans) à l’étude » 
conclut Pascal chaulet. 

Pour renault, la gestion
de configuration
devient le moteur
de la transformation
vers davantage
de Performance

Pascal morenton, Président du Plm lab

Article, nomenclature, gamme, configuration… Depuis quelques mois, ces objets 
de l’ingénierie attirent à nouveau fortement l’attention des entreprises engagées 
dans une démarche PLM. Elles s’interrogent : que faisons-nous autour de ces sujets 
et pourquoi le faisons-nous ? En quelques semaines, j’ai ainsi pu être le témoin ou 
l’acteur d’actions engagées dans de grands groupes autour de “fondamentaux” du 
PLM et notamment de la gestion de leurs nomenclatures, identifiée comme l’un 
des facteurs clés de la performance industrielle de leur ingénierie.

La maîtrise de ces grands concepts et 
des grands principes de la Gestion de 
Données Techniques est plus que jamais 
nécessaire pour permettre à une 
démarche PLM d’atteindre ses objectifs : 
toujours plus d’intégration des activités 
d’ingénierie au sein de l’entreprise 
étendue.

Pour arriver à cela, l’entreprise doit en 
tout premier lieu s’interroger sur son 
histoire et les choix opérés autour de ces 
sujets qui ont commencé à être traités et 
outillés il y a plusieurs décennies. 

Au-delà des enjeux locaux liés à une entreprise, la maîtrise de ces 
« fondamentaux » constituent aussi un enjeu majeur pour une chaîne de valeur 
- du grand compte au sous-traitant de rang n -, pour une filière métier ou un 
secteur d’activité, ou plus largement pour une nation souhaitant contribuer à la 
compétitivité de son industrie. L’Allemagne n’a pas attendu pour lancer une action 
dans ce domaine au sein de sa filière automobile en proposant une vaste 
opération de formation aux fondamentaux du PLM. Tout me semble prêt en France 
pour lancer une initiative semblable dans un ou plusieurs secteurs d’activité 
majeurs.

pascal chaulet, chef de pRojet 
pRocessus & méthodes chez 
REnAuLT : « pouR que l’ingénieRie se 
RecentRe suR son cœuR de métieR, le 
PLM DoiT sE REcEnTRER suR L’E-BoM ».

29cad magazine  N°195  Jan. | fév. 2017 

w
w

w
.ca

d-
m

ag
az

in
e.

co
m


