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Histoire d’une 

réussite

Résumé
À propos de Kuraray et d’EVAL Europe N.V.

Le Groupe Kuraray se compose de près de 70 filiales

disséminées dans le monde entier. Leurs effectifs sont

supérieurs à 8.000 personnes.

Le Groupe Kuraray s’engage à développer de nouveaux

domaines d’activité en recourant à une technologie

d’avant-garde qui permet d’améliorer l’environnement et

les conditions de vie dans le monde entier. Définition de

leur mission : réussir l’impossible pour les populations et

la planète.

Premier producteur mondial de résines et de films à base

d’alcool polyvinylique (PVOH) et d’éthylène alcool

vinylique (EVOH), Kuraray dispose de sites de

production au Japon, aux États-Unis, en Europe, à

Singapour et sur d’autres marchés. Développeur de

pointe d’une technologie d’étanchéité aux gaz, Kuraray a

fondé la société EVAL Europe N.V., une filiale à cent pour

cent établie à Anvers, Belgique, spécialisée dans la

production et la commercialisation de ses résines

barrières à base d’EVOH de marque EVAL™* pour les

marchés africains, européens et moyen-orientaux. À

l’avant-garde de la production, Kuraray est actuellement

le premier producteur de matières synthétiques brutes à

base d’EVOH, commercialisées sous forme de films

monocouches de doublage par laminage ainsi que sous

forme de granulés de coextrusion et de co-injection.

*EVAL™ est une marque déposée de Kuraray Co., Ltd.

Historique du système DCS sur le site d’EVAL 

Europe

En 1999, Kuraray a procédé à l’automatisation de sa

première chaîne de production sur son site d’Eval

Europe en recourant à un système Yokogawa à

commande répartie (DCS), le CENTUM CS reposant sur

Unix. En 2004, ce système a fait l’objet d’une mise à

niveau qui l’a vu se muer en CENTUM CS 3000 tournant

sous Microsoft Windows. Cette version plus récente du

DCS a été introduite sur une deuxième chaîne de

production nouvellement construite. Le gestionnaire de

ressources industrielles (PRM) de Yokogawa a

également été installé sur cette deuxième chaîne de

production pour assurer la gestion de près de 400

instruments de terrain Fieldbus FOUNDATION™.

Aucune des unités de commande DCS installées sur ce

site depuis 1999 n’a connu la moindre défaillance. Par

ailleurs Yokogawa a conclu, avec cette entreprise, un

contrat de prestations de services d’assistance à vie

courant jusqu’en 2025.

Augmentation de la capacité de production

Soucieux de répondre à la demande croissante d’EVOH,

Kuraray a commencé à planifier un projet d’expansion

avec le concours de Yokogawa en 2014. Ce projet visait

à augmenter la capacité de production. À cette fin, il

fallait ajouter une nouvelle unité d’E/S et apporter de

nombreuses modifications au DCS originel.

Fusion de deux projets pour n’en former qu'un seul

Ce projet d’expansion devait prendre fin pendant un arrêt

d’exploitation planifié en 2016.

Parallèlement, il fallait aussi procéder à une mise à

niveau des matériels et logiciels plus anciens du système

DCS afin de le moderniser.

Après mûre réflexion, les responsables compétents ont

décidé de fusionner les projets d’extension de la capacité

de production et de modernisation du système DCS dans

un projet de transformation radicale mené en 2016. Les

défis particuliers auxquels l’entreprise a été confrontée

lors de ce projet s’énoncent comme suit :

Portée du projet de modernisation

• Transformation de la plate-forme d’E/S faisant passer

celle-ci du modèle RIO au modèle FIO

• Mise à niveau du réseau de contrôle faisant passer

celui-ci du modèle Vnet au modèle Vnet/IP

• Mise à niveau vers la version la plus récente du

CENTUM VP FCS (capacité accrue autorisant la

combinaison de trois anciens FCS pour n’en former

plus que deux)

• Mise à niveau R6 du système, la dernière version du

DCS CENTUM VP

• Reconfiguration de la salle des instruments

• Reconfiguration du câblage et de l’agencement du

site fondée sur le concept d’affectation d’une armoire

distincte à chaque objectif

• Transformation ergonomique de la salle de

commande centrale

• Introduction de la PRM dans le but d’améliorer la

gestion de l’actif

Conjugaison réussie de la modernisation d’un système et de l’augmentation de la capacité 
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Défis et solutions

Liste d’indexation des instruments comme facteur clé 

de réussite

L’un des facteurs clés de réussite de cette mission ardue

de fusion des deux projets concernés réside dans la

création et l’actualisation par le client d’une indexation

des instruments sous la forme d’une feuille de calcul

centralisée regroupant des informations détaillées portant

sur l’ensemble des périphériques ajoutés ou modifiés au

sein de l’usine.

Il ne faut pas sous-estimer l’importance de cette liste

dans la mesure où elle recèle pratiquement toutes les

informations de routage requises pour préparer et

exécuter le projet dans son intégralité. À chaque numéro

d’acheminement correspondent plus de cent colonne de

données, comportant des informations telles que

l’adresse, le numéro du câble, l’identifiant de la boîte de

jonction, l’identifiant du câblage X, l’identifiant du câble

système, l’identifiant de la terminaison, l’identifiant de

l’armoire, l’identifiant du bâti, l’identifiant de la carte et le

numéro du canal. Par conséquent, le routage de

l’ancienne et de la nouvelle configurations était

documenté. La mise à jour continue de cette feuille de

calcul rendait compte de la progression des travaux

pendant le projet.

Comptant plus de cent colonnes et de six mille rangées,

la feuille de calcul présentait les résultats de près de deux

années-homme de travail. Elle a permis l’élaboration

de plans de récolement pour plus de clarté visuelle et fait

office de document de référence central susceptible

d’être utilisé à de multiples fins telles que la construction

d’une armoire et la réalisation d’un câblage X.

Préparatifs antérieurs à la transformation radicale

Un autre facteur clé de réussite du projet réside dans les

préparatifs menés à bien avant l’arrêt effectif de

l’exploitation. Ces préparatifs se sont avérés essentiels

pour l’achèvement en temps utile de ce projet.

Les parties concernées n’ont ménagé aucun effort pour

préparer l’arrêt effectif des installations. Ces préparatifs

consistaient non seulement à élaborer un scénario de

transformation détaillé, mais aussi à préparer et à tester

l’ensemble des nouveaux matériels et logiciels.

En outre, l’emplacement physique des armoires dans la

salle des instruments a été étudiée avec soin afin

d’optimiser le cheminement des câbles et de maximiser la

réutilisation des câbles système et multipolaires existants.

De nouveaux câbles système ont été préparés et installés

par avance et tous les câbles ont été étiquetés avec soin.
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Reconfiguration de la salle des instruments

La reconfiguration de la salle des instruments

constitue un autre élément clé de ce projet de

modernisation. Pour gérer avec l’efficacité requise un

câblage sur site très conséquent, il fallait disposer d’un

plan de câblage bien organisé. S’appuyant sur nombre

d’expériences antérieures et sur les meilleures

pratiques, l’équipe de projet a créé un concept de

câblage sur site du type « backbone/blueprint », la

partie primaire couvrant les FCS CENTUM VP ainsi

que le réseau de contrôle Vnet/IP et la partie planifiée

couvrant le câblage sur site et l’agencement de la salle

des instruments.

Le plan séparait clairement les armoires comme suit :

• Armoires système (contenant exclusivement les

FCS et modules d’E/S)

• Armoires de triage et d’isolement des signaux

d’E/S Ex i

• Armoires de triage et d’isolement des signaux

d’E/S Ex d

• Armoires de triage et d’isolement des signaux RTD

ainsi que des signaux d’E/S numériques

En outre, cette transformation a vu l’introduction d’une

alimentation à sécurité intégrée pourvue de lignes

séparées d’alimentation en 230 V CA destinées au

système et aux instruments sur site. Yokogawa a

également œuvré avec Pepperl+Fuchs au

développement d’un panneau de raccordement

spécial doté de barrières de série H pour les signaux

d’E/S Ex d. Ce dispositif présente l’intérêt d’isoler

galvaniquement les parties terrain et système du

panneau de raccordement en autorisant une densité

de canaux supérieure sur chaque bâti et module d’E/S.

En outre, l’usage de barrières de séparation des

signaux Ex d respecte le même plan d’alimentation

bouclée que celui utilisé pour les signaux Ex i, en

permettant dès lors une séparation claire l’alimentation

électrique du système et des instruments sur site.
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Transition irréprochable

Le défi majeur à relever résidait dans l’achèvement

des travaux de transition et l’exécution des essais

sans excéder la période de transformation de six

semaines. L’exécution des travaux a respecté un plan

préparé avec soin.

Œuvrant en travail posté, les équipes d’électriciens ont

procédé successivement à la déconnexion et à la

reconnexion réussie de près de 10.000 câbles

individuels pendant une période de trois semaines et

demie, à raison de 14 heures par jour, 6 jours sur 7.

En outre, ces travaux ont vu l’allongement et le

réacheminement d’une cinquantaine de câbles

multipolaires dans la salle des instruments. Par

ailleurs, l’alimentation du DCS n’a été coupée que

pendant une semaine.

ISD-SP-RXXX
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Modifications apportées aux applications

Au fil du temps, bon nombre de programmeurs ont

apporté des modifications aux logiciels d’application

en usage dans cette usine chaque fois que l’apport de

modifications au système s’imposait. L’introduction

d’une norme de programmation unifiée s’est avérée

indispensable à la mise à jour et à l’optimisation de ce

logiciel ainsi qu’à la création de nouveaux logiciels.

Ces logiciels ont été soumis à des essais effectués en

parallèle. L’approche adoptée dans ce domaine

consistait à utiliser un outil spécial pour scinder les

tâches les plus importantes en « lots de travaux » bien

définis. Outre l’assouplissement des essais et

opérations de vérification de chaque ensemble, cette

approche a facilité la surveillance de l’avancement de

ces travaux. Les ingénieurs en applications Yokogawa

ont procédé à la configuration et à l’essai de chacun

de ces ensembles. À l’agréable surprise de l’équipe

Kuraray, le logiciel d’application s’est avéré sans

défaut, cette irréprochabilité se traduisant à son tour

par une mise en route plus rapide des installations.

En outre, les ingénieurs auprès de Yokogawa ont pris

l’initiative de proposer des techniques de

programmation plus pointues à l’équipe Kuraray. Au

nombre de ces techniques, il convient de citer

l’utilisation de blocs SFC graphiques de contrôle

séquentiel et de logigrammes de verrouillage. Non

content de simplifier la configuration logicielle, ces

techniques ont autorisé la mise en œuvre d’une

nouvelle fonction de visualisation qui permet aux

opérateurs de l’usine de bénéficier d’une vue

d’ensemble plus détaillée des séquences et

verrouillages.

ISD-SP-RXXX
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Avantages du gestionnaire de ressources 

industrielles

L’achèvement en 2004 de la deuxième chaîne de

production s’est accompagné de l’introduction de la plate-

forme PRM conçue par Yokogawa, laquelle permettait de

gérer quelque 400 périphériques Fieldbus

FOUNDATION™. Une décennie plus tard, Kuraray allait

adjoindre une série de périphériques HART à cette

chaîne de production. Comme la plate-forme PRM de

Yokogawa est compatible avec ces deux technologies, ce

choix s’est avéré judicieux dans la mesure où il a aidé

Kuraray à répondre aux exigences requises en matière

de gestion de l’actif.

Selon M. Kurt Hellemans, ingénieur auprès de Kuraray, le

recours à la plate-forme PRM présente les atouts

suivants :

• Système d’alarme évolué reposant sur les diagnostics

posés par des instruments intelligents

• Facilité de vérification et visibilité améliorée de l’état

de maintenance des instruments

• Planification améliorée grâce à une approche

prédictive de la maintenance basée sur l’état

(particulièrement efficace pour ce qui est de la

maintenance des vannes, valves et autres soupapes)

• Gestion centralisée des instruments rendant superflue

toute vérification sur site des périphériques au moyen

d’un terminal portatif. À titre d’exemple, les opérateurs

installés dans la salle de commande centrale peuvent

se livrer aux essais de commande des vannes,

soupapes et valves indispensables afin de s’assurer

de leur bon fonctionnement pour plus de sécurité.

• Réduction de la charge de travail en maintenance

Seul regret de M. Hellemans : les modules de gestion de

l’actif proposés par les fournisseurs d’instruments ne

répondent pas tous à la même exigence de qualité.

ISD-SP-RXXX
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Device Navigation sur la PRM

Device Viewer sur la PRM

DTM Works sur la PRM
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Satisfaction des clients
Kurt Hellemans :

« L’ingénieur en chef de Yokogawa nous a vraiment

aidé à avancer, tant sur le plan des applications que

sur celui des matériels. »

Lars Deryck :

« Au bout d’un certain temps, les ingénieurs

Yokogawa ont appris à maîtriser notre processus de

production. Cette maîtrise leur à permis de travailler

avec une efficacité accrue et de manière plus

autonome en libérant du même coup le personnel de

Kuraray. Nous apprécions vraiment à quel point

Yokogawa a su créer les conditions d’une réflexion

conjointe pour élaborer des solutions pertinentes. Je

suppose que c’est ce que vous entendez par co-

innovation. »

Kurt Hellemans :

« Le fait que les essais et la mise en route des

installations aient été confiés à la même équipe

Yokogawa que celle qui avait apporté des

modifications à la programmation constitue un autre

facteur clé de réussite. »

Peter Brughmans :

« Le personnel de Yokogawa n’a reculé devant aucun

effort pour que ce projet soit couronné de succès.

L’ingénieur en maintenance et l’ingénieur en chef nous

ont aidé à remettre rapidement en service le système

DCS en moins d’une semaine et dans des conditions

très difficiles.

La réalisation du projet global s’est effectuée dans les

délais impartis et sans dépassement de budget. Grâce

à cette équipe de projet multidisciplinaire des plus

compétentes et à l’exécution préalable des essais

requis, le nombre restreint des erreurs commises nous

a permis de gagner un temps précieux lors de cette

transformation radicale. Enfin, je suis en mesure

d’affirmer que depuis 1999, la plate-forme DCS de

Yokogawa n’a connu aucune défaillance. C’est tout à

fait remarquable. C’est aussi la raison pour laquelle,

après tant d’années, nous n’avons jamais envisagé

de faire appel à d’autres fournisseurs ! »

Complément d’information et coordonnées

CENTUM VP

Gestionnaire de ressources industrielles (PRM)

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION

Siège mondial de l’entreprise

9-32, Nakacho 2-chome, Musashino-shi, Tokyo

180-8750, Japon

www.yokogawa.com

Yokogawa Belgium 

Ikaroslaan 36 - 1930 Zaventem - Belgique

www.yokogawa.com/be

Yokogawa Europe B.V.

www.yokogawa.com/eu
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De gauche à droite

Kurt Hellemans, Kuraray maintenance engineer (E&I)

Dirk Boon, Yokogawa account manager 

Peter Brughmans, Kuraray senior maintenance engineer (E&I)

Salle de commande centrale

https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/control-system/distributed-control-systems-dcs/centum-vp/
https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/solution-based-software/asset-management-software/field-device-management-prm/
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