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Fiabilité, Fiabilité… 

Après l’efficacité énergétique qui a « tenu
le pompon » pendant plusieurs années, à
l’heure de la reprise économique dans
quasiment tous les secteurs de l’industrie,
c’est naturellement la fiabilité qui revient
légèrement en tête des préoccupations de
nombre d’entre vous… Production à plein
régime oblige !

Aussi, nous avons décidé de consacrer la plus grosse partie de
notre dossier spécial pompes de cette année à la fiabilité, la
fiabilité par le choix de la technologie de pompage, mais aussi la
fiabilité par les moyens de surveillance disponibles.

Le service achats d’ARKEMA nous a ainsi accordé un long
interview pour nous expliquer quelle importance ce groupe
accorde à la fiabilité de ses pompes, comment il tente de
l’obtenir, quelle est la place de la fiabilité au sein de l’ensemble
de ses critères d’achat. Passionnant !

Bonne lecture et bon été à tous dans l’attente de notre numéro
de fin septembre qui abordera entre autres Pollutec Lyon qui se
tiendra fin novembre.

Dominique NOCART
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problèmes et, grâce à un service client
réactif, ils apportent très rapidement les
modifications nécessaires et prennent en
compte notre demande métier, souvent
par simple paramétrage même en ligne !
Ces vingt dernières années, notre métier
a beaucoup évolué et INTRASEC a su
évoluer avec nous. »

� OÙ IL EST QUESTION
D’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

La première version de
PlantSuite™ Serveur date de
1991. Aujourd’hui, elle se
compose entre autres d’un lo-
giciel de GED technique,
PlantSuite™ Serveur, du logi-
ciel IDM™, qui gère des bases
de données instrumentation et
de l’outil PROPIDES™ qui
conçoit et met à jour le P&ID
(le schéma qui décrit les pro-
cédés de l’usine).

Eric Mériaudeau : « Avec
PlantSuite™ Serveur nous 

récupérons des milliers de documents
pour les restructurer, les réorganiser, les
nettoyer, les dédoublonner, les rendre
accessibles instantanément sans passer
par AutoCad. Parfois sur vingt ans d’his-
torique ! PlantSuite™ Serveur assure en-
suite des liaisons entre documents.

Nous avons développé des fonc-
tionnalités d’Intelligence Artificielle qui
permettent de classifier automatique-
ment des documents, de les reconnaître,
de les analyser, faire de la "génétique 
documentaire" : un document qui des-
cend d’un autre document... même si
entre temps les formats ont changé, et
cela y-compris sur des plans !

PlantSuite™ Serveur a son propre
système de visualisation des données
pour que l’industriel ne soit pas dépen-
dant de logiciels "officiels". »

Christian Aymoz : « Nous utilisons
PlantSuite™ Serveur pour la mainte-
nance du matériel et le suivi des travaux
ainsi que la partie sécurité avec IDM™.

Avant, chacun gérait sa tâche dans
son coin, aujourd’hui nous avons à notre
disposition une base de données ouverte
à un grand nombre de personnes, avec
une seule porte d’entrée et des codes

� RÉACTIVITÉ ET PROXIMITÉ

INTRASEC, dont les locaux sont
installés dans le sixième arrondissement
de Lyon, existe depuis 28 ans.

Eric Mériaudeau : « Ces vingt-huit
années nous ont permis d’apprendre à
connaître le métier de nos clients et
d’acquérir une grande expérience dans
la conception et le développement de
logiciels. Notre clientèle est exclusive-
ment industrielle, nous connaissons
donc bien le métier, et notre rôle tout au
long de la mise en place de la suite logi-
cielle, est de les conseiller, de les accom-
pagner et de les former jusqu’à ce qu’ils
soient totalement autonomes. Face à des
concurrents de taille très supérieure,
notre force réside dans la petite taille de
notre entreprise ; nous sommes réactifs
et très proches de nos clients. On peut
dire que nos produits sont pilotés par les
besoins du métier. »

Christian Aymoz : « Je confirme !
Les techniciens INTRASEC sont proches
du client et nous partageons beaucoup
avec eux. Nous remontons nos 

LE MAG

La suite logicielle PlantSuite™ développée
par l’entreprise INTRASEC offre

aux utilisateurs une fiabilité inégalée
en particulier dans la gestion de

l’instrumentation et de la sécurité.
Entretien avec Eric Mériaudeau, responsable

technique chez INTRASEC et Christian Aymoz
de la société VENCOREX, industrie chimique
de la plateforme du Pont de Claix, utilisateur

de longue date de la gamme PlantSuite™.

INTRASEC,
des logiciels

au service de la fiabilité
et de la sécurité

industrielles
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d’accès selon le travail à accomplir et les
modifications à apporter et qui permet
ensuite automatiquement d’accéder aux
documents techniques liées gérés dans
la GED. »

� S’ADAPTER EN
PERMANENCE

Eric Mériaudeau poursuit : « Avec
PlantSuite Serveur™, nos clients dispo-
sent d’un logiciel adapté, customisé
selon leurs besoins spécifiques. Ce qui
les intéresse beaucoup, c’est la capacité
de recherche de PlantSuite™ qui est le
seul logiciel à faire de la "génétique do-
cumentaire" ; la recherche se fait en trois
dimensions : un axe sémantique, un axe
statistique et un axe géométrique. On
donne un poids plus ou moins important
à chacun des axes en fonction du type
de recherche.

Nous investissons énormément
dans la R&D. Pour satisfaire nos clients,
nous devons leur proposer de l’excel-
lence technique et nous leur garantir la
pérennité de nos systèmes, même sur le
très long terme. Nous nous engageons
sur la durée, l’utilisateur doit toujours
pouvoir garder la main sur ses données

et avoir une garantie de fiabilité. Dans le
domaine de l’industrie chimique,
manque de fiabilité peut être synonyme
d’incident grave ! »

Christian Aymoz : « Le prévision-
nel et la planification qui auparavant se
faisaient manuellement, sont mainte-
nant calculés par PlantSuite™. Cela nous
permet, en relation avec la fabrication,
de prévoir, pour les contrôles, les 
périodes d’arrêt dans les procédés qui
sont continus. Tout cela offre un gain de

temps énorme, une optimisation du 
travail et des économies.

Une autre facette d’IDM™ est la
gestion des projets d’instrumentation en
parallèle de la gestion de l’existant : suite
à une très grosse transformation sur une
unité, nous l’avons mise en mode projet
sur IDM™, ce qui donne beaucoup de
souplesse et de traçabilité jusqu’au
terme du projet. » �

Propos recueillis
par Jean-Jacques Crassard

...


