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Un support pour le déploiement d‘OPC

Partage des informations sur la Roadmap OPC
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Identifier les bonnes compétences Faciliter la certification des offres et solutions

Faciliter la collaboration avec des organismes
de recherche

Des companion specifications pour 
répondre aux besoins locaux
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 Rejoindre un communauté locale autour de la technologie OPC UA

 Trouver les bons interlocuteurs pour répondre à vos problématiques
◦ Experts
◦ Utilisateurs
◦ Organismes nationaux et internationaux

 Participation à des Evénements Nationaux
◦ Salons
◦ Conférences
◦ Evènements OPC

 Être accompagné dans votre démarche OPC UA quel que soit votre besoin et niveau de 
connaissance
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◦ Optimiser les processus de fabrication
◦ Identifier et exploiter certaines données
◦ Harmoniser la représentation et les unités des données
◦ Normaliser la structuration des données
◦ Structurer les données selon les spécificités des métiers
◦ Gérer des données calculées ou collectées sur des équipements
◦ Pour stabiliser la qualité du produit final il faudra,

 Superviser les intrants.
◦ Identifier les variables clés de l’amélioration de la production
◦ Faciliter l’intégration digitale de nouveaux équipements,
◦ Normaliser les échanges multi-vendeurs
◦ Flexibiliser l’intégration de nouveaux équipements

 Gagner du temps lors de l'intégration de nouvelles machines dans une installation

◦ Accès hautes performances à de grandes quantités de données
◦ Sécuriser les flux de données
◦ Sécuriser l’accès aux données depuis n’importe où

Interopérabilité

Flexibilité

Performance

Optimisation

Sécurité

Ubiquité

Modélisation



OPC UA n’est pas qu’un protocole de communication.
 C’est une technologie
 C’est plusieurs protocoles : 

TCP, UDP, HTTP, MQTT, AMQP, WEBSOCKET

 C’est plusieurs encodages
Binaire, XML, JSON

 C’est un métamodèle
Une langue pour exprimer des modèles

OPC UA 1.0.5
• 24 Parties 
• 80 Companion Specifications
• +7000 pages

Distinguer
• Spécification
• Implémentation
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IT / OT Communication

Cloud Integration

Secure Remote Access

Local OT Communication

Controller to Controller

Controller to Field Device

Wireless Integration (5G)

Future Ready

FLC
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OPC UA est une norme : IEC 62541 
• Genèse du processus de normalisation

• 2008 début du processus de normalisation
• 2022 normalisation continue au sein de l’IEC

• Avantages
• Garantie de pérennité
• Traduit dans de nombreuses langues (Français)
• Ouverture de nouveaux marchés
• Reconnaissance institutionnelle ex: Industry 4.0

62541
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Méta modèle - OPC UA Partie 3

Modèles dédiés à un secteur d’activité
PLCOpen, ADI, FDI, FDT, BACNet, MDIS, ISA95, AML, MTConnect, 

AutoID, VDW, Euromap, Robotics, Vision, IEC61850/61400

Modèles utilisateur

Services Abstraits 
Client/Server - Part 4

UA for Devices
DI (100)

Modèle de base. 
Parties 8,9,10,11,13

UA Binary

UA SC

UA TCP WebSocket/HTTPS

JSON

Messagerie Pub/Sub
Pub/Sub Config, Datasets, Message Reader, 

Message Writer (Part 14)

Objets de 
Base Partie 5

UA Binary JSON

UADP

UDP AMQP MQTTTSN

Mapping technologique - OPC UA Partie 6

Discovery et  
Global services

Partie 12

Safety
IEC 61508  - 61784-3

Partie 15

State Machine
Partie 16

Alias Names
Partie 17

Role-Base 
Security
Partie 18

Dictionary 
References
Partie 19

File transfer
Partie 20

Device 
Onboarding

Partie 21

Base Network 
Model

Partie 22

Common 
Reference Types 

Partie 23

Scheduler
Partie 24

Profiles
Partie 7
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Version 1.0 

2007

Protocoles (Part 6)
Modèles de base (Part 5)
Métamodèle (Part 3)
Services Abstraits (Part 4)

Version 1.0.1 

2009

Protocoles
Modèle Automation
Data Access (Part 8)
Alarm&Condition (Part 9)
Programs (Part 10)

Version 1.0.2 

2012

Historical Access (Part 11)
HTTPS
Transfert de fichiers

Version 1.0.3 

2015

Découverte de serveurs sur un réseau
PKI Centralisée
Nouveau type de données
Union
Champ de bits
Abonnements persistants

Version 1.0.4 

2017

Enrichissement de la 
spécification par les demandes 
utilisateurs.
• UA 1.0.3 13 parties
• UA 1.0.4 14 parties
• UA 1.0.5 24 parties

62541

Version 1.0.5 

2022

Protocole
 Pub/Sub (Part 14)
 OPC UA TSN
 OPC UA UDP
 Web socket
Encodage

JSON
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1. Plomberie
2. Modélisation

SERVEUR

CLIENT

Modélisation

Plomberie Modèle
Numérique

Experts

La technologie OPC UA
Les concepts clés

Utilisateurs

Companion Specification
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Fonction élémentaire

Conformance unit

Facet

Profile

𝐶𝐶𝑜𝑜𝑛𝑛𝑓𝑓𝑜𝑜𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑈𝑈𝑛𝑛𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠 = ∑ Fonction élémentaire

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 == Caractéristique fonctionnelle (DA, HA, Audit, etc. )

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑭𝑭 = �𝐶𝐶𝑜𝑜𝑛𝑛𝑓𝑓𝑜𝑜𝑟𝑟𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒𝑈𝑈𝑛𝑛𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠 +�𝐹𝐹𝑎𝑎𝑐𝑐𝑒𝑒𝑡𝑡𝑠𝑠

Une application OPC UA <> Une application OPC UA,
Une application doit être conforme à un profil fonctionnel OPC UA

Plus d’information : https://profiles.opcfoundation.org/
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• Identification des utilisateurs via Id/Mdp, Certificat X509 ou Token externe

• Audit de l’activité des clients sur le serveur
• Variables de diagnostic, des sessions, des abonnements, compteurs d’activité et 

compteurs d'erreurs.

Serveur 
OPC UA

Canal sécurisé
Client 

OPC UA

• Chiffrement et signature des échanges via 
des certificats X509 pour les clients et les 
serveurs

• Gestion des autorisations et des rôles accordés aux utilisateurs
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OPC UA PROPOSE UN MODÈLE ORIENTÉ OBJET

Instance Moteur

Id moteur
Type

Calibration injecteurs
…..

Type Robot

Instance articulation

Name
Torque
Position
Speed
Consommation
Température

Reference
Fonction
Type
Maintenance Info
Position
Cycle count

Instance Outil

Name
Torque
Position
Speed
Consommation
Température

Manufacturer
Model
Serial number
Name
Version

Attributs Robot

En conception Orienté Objet. un objet représente un concept, 
une idée ou toute entité du monde physique.

Instance Robot

Instance articulation

Reference
Fonction
Type
Maintenance Info
Position
Cycle count

Type Outil

Name
Torque
Position
Speed
Consommation
Température

Type articulation

Type Moteur

Id moteur
Type

Calibration injecteurs
…..

Un objet possède une structure interne et un comportement, et 
il sait interagir avec ses pairs.

La modélisation orientée objet consiste à décrire des objets, leurs 
structures, leurs comportements et leurs relations,
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Modèle de 
données

Méta-modèle

Langue

Modèle de 
données

1. Core part  (Part 8, 9, 10, 11, etc.)
2. Modèle publique (Companion Spec)
3. Modèle privé 

Modèle privé

=�𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑒𝑒𝑡𝑡 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑒𝑒𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑡𝑡𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖𝑠𝑠𝑎𝑎𝑡𝑡𝑒𝑒𝑢𝑢𝑟𝑟

Pourquoi créer et/ou utiliser un modèle de données ?
• Pour garantir l’intégration client/serveur
• Pour faciliter les échanges.
• Chaque serveur pourra mettre à disposition des clients 

différentes informations structurées et compréhensibles
(données, alarmes, évènements, méthodes…)
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Commercial Kitchen Equipment : Join spec OPC F - HKI
Un Nodeset : 

Opc.Ua.CommercialKitchenEquipment.NodeSet2.xml
Une documentation : 

OPC 30200 - UA Companion Specification for Commercial Kitchen Equipment 1.00.5.pdf

Plus d’information : 
• https://www.hki-online.de/en
• https://opcfoundation.org/markets-collaboration/hki/
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Core part :
Il s’agit des parties 8, 9, 10 , 11, 12, 13, 14, 15,...,  24. 
Chacune d’entre elles contient un modèle de données qui fait partie intégrante de la spécification OPC 
UA.

Modèle public (Companion Spec):
• Environ 80 companion spec sont disponibles à ce jour
• Un acteur utilisant OPC-UA a ainsi la possibilité de suivre les exigences des métiers en exploitant les 

companion spec

Modèles utilisateurs:
• Certains acteurs ayant adopté OPC-UA ont décidé de créer leur propre modèle de données. Leur 

modèle de données s’appuie sur les Core part et ou sur les modèles publics.
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 Les paradigmes des communications 
◦ Client/serveur
◦ Pub/Sub
◦ Peer to Peer

 Les encodages 
◦ Binaire
◦ XML
◦ JSON

 La sécurité
◦ UA Secure Conversation
◦ TLS 1.2

SERVEUR

CLIENT Plomberie

Sécurisé à la 
conception

Implémentable dans des applications OPC UA
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IT / OT Communication

Cloud Integration

Secure Remote Access

Local OT Communication

Controller to Controller

Controller to Device
(incl. Device to Device)

Wireless Integration (5G)

Future Ready

1
2

3

4 5

6

7

8

Mouvement

sûreté de 
fonctionnement 

I/O

Détermisme

Capteurs

FLC
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IT / OT Communication

Cloud Integration

Secure Remote Access

Local OT Communication

Controller to Controller

Controller to Field Device

Wireless Integration (5G)

Future Ready

C2C (Spec. Version 1)

C2D (Spec. Version 2)



OPC UA Day 2022

Certification OPC UA

Plus de détails
https://opcfoundation.org/certification/overview-benefits/

 La certification OPC est la seule garantie de la bonne implémentation d’un produit OPC.
L’utilisation d’un kit de développement ne garantit pas grand-chose.

 Guide de certification 
https://opcfoundation.org/certification/how-to-certify/

 La certification est payante pour les membres et les non-membres.
 Compter 5 jours pour un test de base
 $950/ jour pour les membres (prix indicatif)

 $1900/jour pour les non-membres (prix indicatif)

 La certification se déroule en deux étapes :
1. Préparation
2. Soumission de votre produit à l’un des laboratoires

 L’outil de préparation de la certification s’appelle le Compliance Test Tool (CTT)
Il est disponible pour OPC 1.02, 1.03 et 1.04

 Tous les profils de certification ne sont pas disponibles en 2022

Toutes les applications OPC UA peuvent être certifiées selon un profil.

Labo

Labo
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https://opcfoundation.org/certification/how-to-certify/


Questions ?

Michel Condemine
 OPC Foundation France (Technique) 
 Directeur de 4CE Industry
 Leader du projet OpenOpcUa
 MichelC@4CE-Industry.com
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MENER SA TRANSFORMATION DIGITALE AVEC OPCUA

MARIATOU SAGNA – BIARE 
ANTOINE MASSET 

DÉC. 2022



AGENDA

Présentation du groupe  

Cadrage transformation digitale 

Intégration OPC UA 

2

Straégie de déployement  
Architecture & contrainte base installée 

Apporche Ecosystème fournisseurs 

Solutions déployées avec OPCUA 

Retour experiences et Conclusion
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GROUPE L’OREAL MONDIAL LEADER SUR LA BEAUTE 

2021 Figures

1er

Groupe cosmétique 

dans le monde 

32,2 Milliards € 
Chiffres d’affaires  

150 
pays 

88 000 
Collaborateurs  

39
usines

39
Marques 



LES MARQUES DU GROUPE L’OREAL 
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IMPATIENT
SOLUTIONS

INDUVIDUELLES

PERSONALISATION

CONNECTEE

CONNECTEES 
PRODUITS 

PARTOUT  

IMPATIENT

INDUSTRIALISATION  
AGILES 

CADRAGE DU TRANSFORMATION DIGITALE SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR

OPERATIONS 

IMPATIENT

PARTOUT 

A TOUT MOMENT 

PERSONALISEE

DATA/AI/
ANALYTICS

ACCELERATION 
DEVELOPPEMENT

NOUVEAUX CONSOMMATEURS 



CADRAGE TRANSFORMATION DIGITALE  

PILOTAGE TEMPS REEL 

The right data at the 
right time & place

Dashboard temps reél
Dashboard performance  

OPTIMISATION

Analytics: deeper 
knowledge

Chrono-analysis automatic  

L’HUMAIN AU CŒUR DE LA STRATEGIE DE TRANSFORMATION DIGITALE 
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METHODOLOGIE SOLUTIONS DIGITALES

Identifier les points 
à améliorer sur le 

terrain 

Co-créer, tester 
les solutions & 
évaluer leur 

valeur ajoutée

Déployer à 
grande échelle 

▪ Concevoir et Construire:  architecture standard 

▪ Définir data gouvernance

▪ Conception digitale et évolutive 

Pilotage Méthode 
Agile 
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Nos défis transformation digitale  

Collecter les données d’un parc d’équipements multi 
fournisseurs

11

• Agréger des données utiles  

• Fiabilité & Répétabilité 

• Structurer les données pour les Apps

• Integration simple des modules 

• Reduction des coûts de 
déploiements pour les lignes de 
conditionnement 

• Cybersécurité
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ARCHITECTURE STANDARD GROUP 
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PILOTAGE DE LIGNE

Real Time Dashboard

Dashboard Lite

Change Over

Chrono-analysis

Audit Valeurs 
nominales machine

SCADA
Process batch & Remplissage 

OPTIMISATION
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SCADA couleuse rouge à lèvres

Historization Monitoring



C1 - Internal use

SCADA couleuse rouge à lèvres

Historization Monitoring
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SCADA

PLC

PLC

PLC

AGVBI

PLC

OT/IT

Gateway

RTD



SPECIFICATION
Interopérabilité

• Architecture reseau OT 

• Définition serveur OPC UA 

• CS PackML

• Cyber-sécurité
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ARCHITECTURE RESEAU OT

Coupleur
Ethernet

• Complexe

• Non évolutif

• Coût important

• Expertise requise

• Non sécurisé

• Accès OPC UA restreint

OT/IT

Gateway

Multi 
Protocoles
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ARCHITECTURE RESEAU OT

Passerelle
Machine• Solution standard groupe

• Sécurisée

OT/IT

Gateway
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What can you expect ?

Basics

Advance

Premium

Certified

Monitoring

TrackAdvance CIP / Sanitation / 

Audit trail parameters

Standardization

Machine control by PackML Mode & 

States

Compliance

FDA CFR 21 part 11 embedded

Audit Trail & Batching system

DÉFINITION DE NIVEAU D’INTEROPERABILITÉ

Performance

Connected Line / dashboard Lite / Chrono-

analysis
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ÉTAT D’AVANCEMENT COTÉ OEM 

20%

25%

25%30%
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RESULTATS DES DEPLOYMENTS  

40
Lignes connectées

450 machines 

295+

Lignes  

équipées

40
Lignes connectées

450 machines

15
Lignes  équipées 

5
Usine en pilote

450
Lignes 

équipées
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RETOUR EXPERIENCE ET CONCLUSION

• Priorité aux solutions apportant de la valeur

• Standardisation

• Cibler les données

• Capabilité des serveurs OPC UA

• Implémentation hétérogène du CS PackML

• Coût d’intégration / partenariat fournisseurs 



Merci.
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Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.

Industrie 4.0 en production

Grégory BROUILLET Digital transformation Manager 

BOSCH Rodez 



„Les coûts n’existent pas pour être calculé. 
Les coûts existent pour être réduits “

Les applications Industrie 4.0 et l’utilisation 
de la données doivent servir à l’amélioration 
constante de la performance en se focalisant 

sur les faits et les actes. 

Taichi Ohno, Toyota 

Bosch Rodez – L’industrie du Futur
Le fondement de la performance

„Contribuer à donner à l’usine de Rodez un Avenir ! “
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Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.3

Bosch Rodez – L’industrie du futur
A la recherche de la performance 
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Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.© Robert Bosch GmbH 2017. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
18

Les briques technologiques de l’Industrie du Futur – La Standardisation

Faciliter les échanges et le partage des données

Standardisation des protocoles de communication entre machine 

(connexion machines OPC-UA)

Utilisation des mêmes outils logiciels et des même processus

Bosch Rodez – L’industrie du Futur
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Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.

Bosch Rodez – L’industrie du futur
A la recherche de la performance 

BMLP
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Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.6

Les briques technologiques de l’Industrie du Futur – La Standardisation
Bosch – La standasisation au Coeur de l’I4.0
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Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.
7

Nos Outils / Nos compétences
Bosch Rodez – Industrie du futur

Raison d’être

Collaborateurs

Place

Qui sont nos 

clients

Contribution à 

l’I4.0

Ambitions

Un service dédié à la transformation digitale de 

ses clients

10 collaborateurs 4 apprentis et 

1 doctorant

Déploiement des outils standards du

groupe Bosch

Nous accompagnons nos clients dans l’amélioration de la 
performance Industrielle  

- OEE

- Temps de cycle

- Coûts qualité

- Maintenance prévisionnelle

Notre usine qui est notre client majoritaire et qui 

nous permet de developer les POC et le 

déploiement des outils.

TEF41

Service intégré au sein du département 

Fonction Technique du site.
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Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.8

Nos Outils / Nos compétences
Bosch Rodez – Industrie du futur
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Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.9

Bosch Rodez – Device Bridge
Connecter le monde avec Nexeed MES Today
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Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.10

Bosch Rodez – Device Bridge
Connecter le monde avec Nexeed MES today and tomorrow
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Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.11

DRIVE I/O

Capteurs

… Autres machines

Bus de données machine

Réseau de production

Bosch Rodez – NEXEED et ctrlX
Connecter le monde avec ctrlX et Nexeed MES

Corporate network

…

Accepted: Production Order 

Blocked: Malware
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Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.12

Strategic pillars

Bosch Rodez – NEXEED et ctrlX
Connecter le monde avec ctrlX et Nexeed MES
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Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.13

Bosch Rodez – NEXEED et ctrlX
Connecter le monde avec ctrlX et Nexeed MES
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Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.14

Bosch Rodez – NEXEED et ctrlX
Connecter le monde avec ctrlX et Nexeed MES
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Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.15
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Connecter le monde avec ctrlX et Nexeed MES
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Tous droits réservés, y compris ceux en relation avec toute utilisation, exploitation, modification, transmission, et dans le cas de dépôts d’un droit de propriété.

Augmenter l’OEE d’un équipement de
production grâce à la donnée temps 

réel. 

Le mode agile et le design thinking.

o Dashboard temps réel            

o Diminution des coûts de maintenance

o Anticipation des pannes

o Alertes suite à un changement d’état
o Réduction des temps de chauffe machines

o Découpage des temps de cycles

o …

LES BESOINS

SOLUTION TECHNIQUE

▪ Une thèse CIFRE avec le LAAS
▪ Une start-up en maintenance 

prévisionnelle

PARTENAIRES

NOTRE APPROCHE

Investissements 80 T€/6 machines
Gains → 85 T€/an/6 machines

▪ OEE → + 2,5 % → 45 T€
▪ Maintenance  → 12 T€ 
▪ Défaut qualité → 0,31 % → 63 T€
▪ Outillage → 8cts → 17 T€

Contact :
Grégory BROUILLET , Tel: +33 (0)6 74 35 27 26
Mail: gregory.brouillet@fr.bosch.com

Alerte avant

défaut qualité

LES GAINS

mailto:gregory.brouillet@fr.bosch.com


QUESTIONS ?
Grégory BROUILLET

Digital Transformation 

Manager
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Didier Plantamp

Responsable informatique industrielle

09.12.2022

RETEX OPC UA POUR CIMO
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LE SITE CHIMIQUE



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

 < 20’000 habitants

 Région du Chablais

 Au bord du Rhône

 Au pied des montagnes du Valais

 Carnaval réputé depuis 150 ans

MONTHEY – VALAIS – SUISSE

3



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

125 ANS D’HISTOIRE

4

Création de la Société des
Usines de Produits chimiques
de Monthey. Eau, sel,
électricité… les chimistes ont
tout à disposition pour
produire de la soude
caustique, du chlore, de
l’hydrogène…

Faillite de la Société des Usines
de Produits chimiques et
création de l’usine « Fabrique
électrochimique de Monthey »

Construction de la 1ère station
d’épuration industrielle en
Suisse.

Fabrication de l’indigo qui
connaît un beau succès. Par la
suite, l’usine devra s’adapter
pour répondre à la demande
croissante de produits chlorés
et d’autres produits
intermédiaires.

Abandon de l’indigo et
lancement de nouveaux
produits : les agrochimiques
d’abord, puis les pigments et
les azurants optiques.

Année record de production et
d’effectif avec presque 3’000
collaborateurs.

1904 1911 1950 198919491897



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

CRÉATION DES SOCIÉTÉS

5

CIMO

CIMO

CIMO

Ciba-Geigy

Syngenta

Ciba SC

CIMO

Syngenta

Novartis

SyngentaHuntsman

CibaHuntsman

Ciba SC

BASF Schweiz AG

BASF Colors & Effects

<1996

1997

2000

2001

2016

2009 CIMOSyngentaBASFHuntsman

CIMOSyngentaHuntsman
BASF 

Schweiz AG
Sun Chemical 

(Colors & Effects)
2021



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

5 PARTENAIRES DU SITE CHIMIQUE

6

Azurants optiques

Prestations de services et 
d’infrastructures

Synthèse et conditionnement 
de polymères

Synthèse de produits  
phytosanitaires et de produits 

chimiques de base

Synthèse et conditionnement de 
pigments haute performance
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CIMO, L’ENTREPRISE



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

NOTRE RAISON D’ÊTRE

8

CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA 
– Entreprise suisse créée en 1997

– Compte plus de 450 collaboratrices et collaborateurs et 80 métiers

– Fournit ses prestations en priorité au bénéfice du site industriel de Monthey

– Fait appel à des technologies très évoluées

Nous rendons possible la production 

chimique à Monthey.‘‘
’’



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

NOS ACTIVITÉS CLÉS

9



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

LES SERVICES TECHNIQUES

10

Fort de ses infrastructures modernes et de ses nombreuses

compétences, le département des Services Techniques répond

aux exigences les plus poussées de ses clients, qu'ils soient

partenaires de l'industrie chimique ou externes.

De la maintenance des installations et des équipements

industriels à la réalisation de projets, CIMO intervient dans des

domaines aussi variés que la mécanique, l'électricité, la

métallurgie, l'automation et le génie civil.



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

LA PRODUCTION

11

CIMO produit, fournit et gère différentes énergies,

comme l’électricité, la vapeur, le gaz naturel, l’air

comprimé ou encore l’eau.

Résidus liquides, solides et gazeux, biodégradables ou

non… CIMO offre une réponse adéquate à leur recyclage

ou à leur élimination.



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

LES AUTRES PRESTATIONS

12

 Médecine du travail

 Hygiène, sécurité

 Protection de l’environnement

 Laboratoire

 Analyse environnementale

 Formation continue

 Sûreté 

 Protection incendie



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA 13



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

 SNCC propriétaire et non commercial

 Développé et exploité par CIMO

 Sur le site de Monthey depuis 1991

 Applications : batch, continu, supervision

FOCLAN : LES ORIGINES ET LES CHIFFRES

14

 Parc installé

 5 sociétés

 36 bâtiments

 550 systèmes

 180’000 I/0



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

FOCLAN : LES SINGULARITÉS

 Noyau modulaire développé en langage Ada

 3 fonctions

 Contrôleur

 Station opérateur

 Serveur de données

 Environnement 100 % Windows

 Performance, pérennité, compétitivité 



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

FOCLAN : LES CONTRAINTES

16

Processus continu 
de développement

• Migrations 
successives

• Évolutions 
matérielles et 
logicielles

Contraintes 
techniques

• Disponibilité

• Déploiement

• Interopérabilité

Contraintes 
financières

• Accord des 
clients

• Validation des 
experts



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

FOCLAN : LA COUCHE DRIVER

17

• Vannes, moteurs, pompes, etc.

• Capteurs de température, pression, débit, etc.
Pour accéder aux I/O

Indépendante du reste 
de la programmation

Facilite les projets de 
revamping

• Bus de terrain : maître Profibus DP

• Réseau : client Modbus, OPC DA, OPC UA
Technologies
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CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

PASSERELLE OPC UA POUR FOCLAN (1/3)

 CIMO développe des passerelles pour connecter des systèmes tiers

 Au niveau MES : OSIsoft PI System, Ignition

 Avec d’autres DCS ou API : S7, DeltaV, Foxboro

 Objectif : sécuriser un conduit entre 2 zones (IEC 62443)

 Technos obsolètes : Modbus, OPC DA

 Migration progressive vers OPC UA

 2021 : Étude et validation des partenaires

 2022 : Développement d’un serveur et d’un client

o Futur : Alarms & Conditions ? UAFX ?



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

PASSERELLE OPC UA POUR FOCLAN (2/3)

 Fonctionnalités écartées

 Publication anonyme (PubSub)

 Connexions sans sécurité

 Connexions non binaires

 Modification du modèle de données

 Navigation dans le modèle de données

 Méthodes

20

 Limitation du périmètre

 Fonctionnalités inutiles pour une passerelle

 Réduction de la surface d’attaque

 Réduction des coûts

 Stabilité et disponibilité



CIMO Compagnie industrielle de Monthey SA

PASSERELLE OPC UA POUR FOCLAN (3/3)

 Fonctionnalités retenues

 Client : driver Foclan pour des échanges avec d’autres DCS ou API

 Serveur : pour remonter des données vers un niveau supérieur

 Connexions sécurisées avec double certificat

 Connexions binaires (OPC UA TCP)

 Passerelle basée sur le produit S2OPC de Systerel

 Pile OPC UA libre, sécurisée, fiable et performante

 Interface développée en langage Ada

 Création dynamique des Monitored Items sur le serveur

 Serveur en service chez SunChemical



U2 ROBOTICS 
OPC UA Day

09/12/2022



U2 ROBOTICS : QUI 
SOMMES-NOUS ?







Présent dans 45 pays Industrie 4.0
Flexible et agile

35€ millions de CA en 2021+200 employés

EN QUELQUES CHIFFRES…



DES SECTEURS D’ACTIVITÉS VARIÉS





4.0 et Pack ML



Automatisation
Robotisation

Cobotique

Machines
interconnectées

Connexion à distance

IoT / Traçabilité

Remontées de 
données

LA DIGITALISATION DES LIGNES DE 
PRODUCTION





• Status TAG : balises pour la lecture 
d’état de la machine

• Admin TAG : balises de récupération 
et remontées de datas

• Command TAG : balises pour le 
contrôle de la machine

L’utilisation des PackTags :
Standardisation des données machine

MACHINE 3MACHINE 2MACHINE 1

CLIENT

LIEN 
RÉSEAU 
USINE



Nos machines et l’OPC UA



MACHINE 2MACHINE 1

OPCUA 
SERVEUR

OPCUA 
CLIENT

OPCUA 
SERVEUR

OPCUA 
CLIENT

CLIENT
NOTRE ARCHITECTURE



Admin TAG : INFORMATIONS GLOBALES DE PRODUCTION

&



CÔTÉ SERVEUR : LA MISE À DISPOSITION DES VARIABLES



CÔTÉ CLIENT : UA-EXPERT



Mise à disposition sur le serveur OpcUA de plus de 20 000 variables !

Objectifs :

• Éviter la configuration spécifique en mettant à disposition les variables standards.
• Rester moteur dans la flexibilité des lignes de production.
• Limiter les saturation réseau en évitant les bus de terrain.

+
+



Merci de votre attention…



Ind 4.0 Flagship program1

Industrie 4.0 
From data to information

 how to build Imerys’ industrial digital 
platform  

 



Ind 4.0 Flagship program2

Group presentation
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An introduction to Imerys

A world leader in mineral-based specialties, offering 
high value-added solutions to many different industries, 
ranging from process manufacturing to consumer goods.

We succeed through:

● Best-in-class operations, delivering commercial excellence 
and market-driven innovation

● A strong business model and value proposition

● Unrivalled technological and industrial processes, 
solutions and leading positions in most 
of our markets

● Understanding our customers’ applications

● Meeting ambitious targets for being 
a responsible business
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Where we operate 

Americas

EMEA

APAC
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Key figures* – At a glance 

(*2021 figures)

Sales
In 142 countries

€4.4bn
revenue

€761m 
EBITDA

16,900
employees

Over 15,000
customers

#1 in 75%
of our businesses

Americas
28% of revenue

EMEA
48% of revenue

APAC
24% of revenue

28 481 24
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What we offer – Solutions for diverse markets  

Imerys delivers value-added solutions that are formulated 
to meet the technical specifications of each customer.  

The solutions contribute to the performance of 
a multitude of products in three categories:

1. Functional additives: added to the mineral 
formulation of customers’ products

1. Mineral components: essential constituents 
in the formulation of customers’ products

1. Process enablers: used in customers’ manufacturing 
processes, but not present in the end product

These serve many industries such as construction 
materials, mobile energy, steelmaking, agri-food, 
automotive and cosmetics. Source: Imerys estimates based on 2021 revenue.

Revenue by end market
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Gloss and opacity in paints,
conductivity and 

lightweighting in plastics

What we offer 

Within these industries, Imerys’ mineral specialties have a very large number of applications 

Mobile 
energy

Lifespan 
and fast charging

Filtration 
& life sciences

Purification of liquids, 
moisture absorption 

and smoothness

Paper 
& board

Whiteness, 
opacity, gloss 

and pitch control

Plastics, rubber, 
paints & ACS1

Gloss and opacity in paints,
conductivity and 

lightweighting in plastics

Ceramics & 
sustainable 

construction

Whiteness 
and hardness

Note: 1 Adhesives, Caulks & Sealants
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2.66
total injury 

frequency rate

200
sites deployed Imerys 

Industrial Improvement 
‘I-Cube’ Program

1.19
lost-time accidents per 
million hours worked

Our commitments – Placing health and safety above all

● For the coming years, the objective is to focus on the further 
development of our health and safety culture through our 
new approach “Safer Together” and improve the systemic 
approach to occupational health management

● Training is a priority and is delivered through many 
communications channels

● Regular campaigns and events also keep health and safety 
front of mind

● Health and Safety Charter, a framework for continuous 
improvement, applies to all

-17%
decrease in the total 
injury frequency rate  

from 2019
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Our commitments – Meeting our customers' needs

Your trusted mineral partner

We offer high-quality and high-performance products from 
unique mines and plants.

● A customer-facing portfolio, aligned with markets

● A one-stop shop for mineral solutions

We offer in-depth knowledge of how to apply our products.

● Ensuring safe use and handling

● Information to ensure compliance with regulations

● How to create business opportunities

● Helping manage product and reputational risks

● Innovation based on customer needs

Together with our different ratings and 
indices available here these demonstrate 
sustainability leadership that support our 
customers.

Imerys’ coordinated actions on 
climate issues are recognized 
by the Carbon Disclosure 
Project with a Level B. 

https://www.imerys.com/group/our-group/sustainability
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Our commitments – Being a responsible company

EMPOWERING our people CARING for our planet BUILDING for the future

Increase women in senior 
management to 30% by 20221

Reduce CO2 emissions  
(in tCO2/€) by 36% by 20302

Assess 40% of portfolio3 against 
sustainability criteria by 2022

Notes: 1 And fully implement the Group Diversity and Inclusion 3-year program; 2 Target approved by the Science Based Target initiative; 3 By revenue 

At Imerys, we fulfill our role in society in a responsible way.

The technical expertise and innovative mindset of our people enable us to extract and transform minerals responsibly and in a 
sustainable way over the long term.
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SustainAgility – Our approach to sustainable development

In 2018, we launched a new sustainability program, 
SustainAgility, with six pillars structured 
into three key areas:

● We empower our people – 
by making sure our employees and contractors stay healthy and 
safe, nurturing their talent, and fostering a culture of inclusion

● We care for our planet – 
by protecting the environment, using resources efficiently, 
preserving biodiversity, and acting on climate change

● We build for the future – 
by acting fairly and responsibly, ensuring responsible purchasing, 
working with our communities and promoting sustainable 
products.

SustainAgility is aligned with the United Nations’ 
Sustainable Development Goals (SDGs).

Click here to watch 
the Imerys 
SustainAgility video.

https://youtu.be/ANDPezyfBUY
https://youtu.be/ANDPezyfBUY
https://youtu.be/ANDPezyfBUY
https://youtu.be/ANDPezyfBUY
https://youtu.be/ANDPezyfBUY
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Industry 4.0 journey
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Imerys Industry 4.0 journey started in 2018 

Add 11 new POCs 
to generate 
additional return 
on experience

1

2

3

5

Our Imerys 
journey of
Industry 4.0

4

Map existing internal initiatives and 
investigate Industry 4.0 solutions on 
the market ; start benchmarking 
other companies (SG, …)

Select 4 POCs to 
start testing this 
new technologies

Scale-up 
successful POCs 
at Imerys level 
& generate new 
POCs

Take benefit 
from external 
benchmarking

Intern working with I3 
team (plants survey  & 
watch)

Alicante - Lompoc (2019) - Avezzano - Le Teil 
(focus on Data Analytics)

Drones - Fleet Management - Data analytics - Virtual 
Reality - Mobility work - AGV - Predictive 
maintenance - Computer vision - Remote expertise 
(15 POC + 2 global initiatives)

Tolson association

Open Day 
Industry 4.0

Focus 4.0 (Station F)

2018 2019 2020 2021

Extension of POCs

Industry 4.0 org

Awareness & skills 
development

To learn & launch, done with existing FTE, Corporate I3, Process, Mining & trainees & % of FTE in the BA (Process, Safety, Mining, Maintenance…)
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Flagship Site: a New Approach

A leading site that will enable us to: 
 Identify priority needs & improvement levers
 Deploy multiple solutions on a single site
 Test and validate benefits
 Lessons learned & roadblocks
 Proof Of Value - impact to the business 
 Data platform construction 

1 site → Lixhe, Belgium - PM EMEA

1 mine → Glomel, France - 
RAC

Flagship approach as an experiment to learn, validate impact and build the ‘heart’ of a data driven operations model
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4 Guiding Principles drive our IT/Digital Platform development

1 Single point of access. Avoid Data silos. Be able 
to explore any industrial data from one point of 
access.  

2 Data & information Ownership. Own the information 
Imerys is producing. Who owns the semantic, owns 
the information and defines its usage

3 Agnosticity. Avoid being Vendor Locked with a 
full approach.  

4 Scalability. Sustain the ability to deploy 
anywhere, anytime.  Levers : 

● Cloud based architecture
● Extensive communication capabilities. 

Ability to communicate with legacy and brand 
new devices whatever the vendors

● Ability to transform Data into Information. 
Use of Imerys Standard & Repeatable Data 
Models-objects to facilitate the creation of 
Plant’s “digital twins”
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 Fit for purpose : traditional solution providers (Aveva, C3Ai, Aspentech)
○ translate at cloud level into proprietary information

 Hyperscaler : looking for an end to end 
○ Google : translate at edge level with their bespoke Litmus edge
○ Microsoft azure : translate at cloud level or OPC UA own modeling pipeline 
○ AWS : translate at cloud level own modeling pipeline or OPC UA own modeling 

pipeline 

 Fit for use
○ New protocols : MQTT sparkplug B or Apache Kafka
○ Industrial standard : OPC UA 

Fit for purpose / Fit for use
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Data collector 
& aggregator

Hosted on each 
plant

Objectives : collect 
data & transform it 
into information

Universal collector and 
transformation 

Collect, enrich and publish

Edge Layer

Hosted on each plant

Objectives :
- Control Operations
- Process optimization
- …

…

Local Digital Twin 
Configuration

Copy, Paste, Tweak, Perform

IT/Digital Platform - What it looks like

Cloud Layer

One for the group or one per region

Objectives :
- Perform Analytics
- Cross with financial Data
- Train ML Model
- Feed other applications
- Central Repository for data models…

Data 
models …

Cloud Digital Platform 
Expand models and services leveraging 

PRISM technologies

Industrial digital platform

Industrial 
Automation (OT) 

Shop floor sensors 
and actuators

Raw data

Sites Cloud
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IT/Digital Platform - How it scales to other sites

Centralized Digital Platform 

Data 
models …

Site 3

Site 2

Site 4
Use Case Specific

…Create production 
digital model

Digital process

Data & analytics

…Create production 
digital model

Digital process

Data & analytics

…Create production 
digital model

Digital process

Data & analytics



Ind 4.0 Flagship program19

IT/Digital Platform - How it scales to other sites 
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Use case Edge : Monitoring
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Use case edge and cloud : Machine learning
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IT/OT Digital Platform : What it provides

Legacy systems

• Planned to substitute to previous industrial architecture 
and traditional solutions. 

Data Platform

• the Industrial Process Data Platform foundation : 
Provide universal data understanding for all Imerys 
sites

• Created of a first shared and centralized Library of 
Object Models for Imerys

• Autonomy

• Make or buy
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Thank you for your attention

@imerys

Visit www.imerys.com for more information.

Or connect with us:

www.linkedin.com/company/imerys/

www.facebook.com/imerysgroup/

http://www.imerys.com
https://www.linkedin.com/company/imerys/
https://www.facebook.com/imerysgroup/


Transformation OPC UA
Cas pratique

09 DÉCEMBRE 2022 
NICOLAS BRUGUIER (ARCHITECTE LOGICIEL)
ARNAUD JOUBEL (RESPONSABLE SERVICE INDUSTRIALISATION LOGICIEL)



Cas pratique d'une transformation, en OPC UA, des 
communications au cœur et autour de nos machines de 
tri industriel :
Dans notre contexte industriel du tri de déchet automatisé 
et temps réel, nous vous présenterons les différentes 
étapes qui nous conduisent vers la transformation, en OPC 
UA, de l'ensemble des communications entre processus, 
capteurs périphériques et l'écosystème autour des 
machines de tri ainsi que vers notre cloud.

PELLENC ST – OPC UA



PELLENC ST / AVISTO



Nos produits

PELLENC ST – OPC UA

Mistral Xpert Redivia

Cloud 
Smart&Share

Cloud Redivia

Black

• 2 gammes produits
• 3 équipes



Notre stratégie

1. Standardiser les échanges de données au sein de nos produits : Machine de tri, 
Smart&Share, Redivia

2. En s’appuyant sur les normes compagnon OPC UA

• Machine de détection : OPC 40100-1 - UA Companion Specification Part 1 for Machine 
Vision 1

• Automate : OPC 30081 - UA CS for Process Automation Devices - PADIM 1.0.2

3. Pour simplifier les développement et intégration de nouvelles fonctionnalités dans nos 
produits

4. Pour faciliter l’intégration de nos machines sur les sites clients

• En fournissant une documentation standard équivalente aux normes compagnon OPC 
UA

• En mettant rapidement à disposition de nouvelles données à travers un mécanisme de 
promotion d’une donnée non accessible (modèles privé ou interne) vers notre modèle 
publique

PELLENC ST – OPC UA



Notre architecture

Difficultés actuelles : 

• Développement et maintenance de 
protocoles spécifique

• Linéarité des développements

• Evolutivité réduite

• Interopérabilité limité

• Risque en cybersécurité

PELLENC ST – OPC UA

IHM

Middleware

Moteur de tri

Protocole à façon

Cloud



Architecture cible

Avantages : 

• Harmonisation des protocoles d’échange

• Facilite l’industrialisation des logiciels

• Possibilité de développements en parallèle

• Interopérabilité accru

• Performance temps réel (pub/sub OPC UA 
TSN)

• Réduction du risque en cybersécurité

PELLENC ST – OPC UA

IHM

Middleware

Moteur de tri

OPC UA

Cloud

O
P
C
U
A



Nos modèles

PELLENC ST – OPC UA

• Modèle privé : données accessibles 
uniquement à l’intérieur d’un même 
système Pellenc ST

• Modèle interne : données accessibles 
uniquement entre les systèmes 
Pellenc ST

• Modèle publique : données 
accessibles pour tous les systèmes 
externe (Scada, …) ou interne à 
Pellenc ST



Modèle cible

PELLENC ST – OPC UA

SortingMachineType

DeviceType

ComponentType

TopologyElementType

BaseObjectType
ns=0

ns=di

ns=pellencst

DetectionSystemType EjectionSystemType ConveyorType



Notre roadmap

PELLENC ST – OPC UA

Audit des modèles publique par le comité d’harmonisation des spécifications 
compagnon

Modèle publique : Scada V2 (fonctionnalités étendu)

Modèle privé : Machine de tri V1

Modèle publique : Scada V1 (équivalent table Modbus) 

Modèle interne : Machine de tri/Edge computer V1T1 2023

T1 2023

T2 2023

T4 2023

T1 2024



Conclusion

• OPC UA pour accélérer l’industrialisation de solution industriel

• Performance

• Cybersécurité

• Interopérabilité

PELLENC ST – OPC UA
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