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UN PROGRAMME POUR LA 
FILIÈRE AUTOMOBILE

VALDriv PLM



VALue Driven PLM (VALDriv PLM)

Structurer et fédérer la transformation numérique de la filière par 
l’approche PLM
La bonne donnée pour le bon acteur, au bon endroit, au bon moment tout au long du cycle de vie dans l’entreprise 
étendue

Ce programme s’intéresse au management de la valeur ajoutée par les outils numériques tout au long du cycle de vie 
des produits et services automobiles
Ce programme de collaboration entre OEM, équipementiers et partenaires permet à l’ensemble de la filière de 
bénéficier de capacités d’innovations collaboratives au service de l’attractivité des produits et de renforcer la 
compétitivité de notre industrie
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VALDriv PLM : les 5 thématiques du programme
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1. Industrialisation du PLM
2. Les fonctionnalités PLM
3. La continuité numérique en entreprise étendue
4. L’implémentation des standards d’échanges de données
5. La transformation de la filière par le numérique
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UNE BOUCLE VERTUEUSE 
POUR LE CYCLE DE VIE 
DU PRODUIT

PROMETHEA



Constats
§ La non-conformité est le problème qualité majeur dans l’industrie automobile
§ La mise au point en industrialisation des prestations génère trop de surcoûts liées aux modifications

=> Les données manipulées ne sont pas assez valorisées

Objectifs du projet
§ Mettre en place une filière numérique intégrant des méthodes statistiques à chaque étape de conception et de 

fabrication, de la collecte des besoins du client et des défauts à l’usage, jusqu’à la mesure du réalisé, avec boucle de 
retour
=> Pour améliorer la convergence conformité prestations produit /process en projet et en vie série     
§ Phase 1 : En gérant mieux la conformité avec une plus grande fluidité dans l’échange de données avec les 

fournisseurs
§ Phase 2 : en utilisant des méthodes Statistiques / Data Science pour concevoir et mesurer au juste nécessaire

Aide à la décision pour tenir les objectifs Qualité Cout Délais Prestations des 
projets Véhicules

GT PROMETHEA 



La démarche de Conception Produit/Process Robuste  
(Exemple sur ouvrant) 

Prestation 
client C :

La manœuvre 
de porte 

Exigence technique 
mesurable Yi :

la vitesse mini de 
fermeture

Paramètres produit 
influents Xi : 
-entrefer du joint de porte
-décentrage gâche serrure
-compressibilité joint …..

X1

Xi

Spécification des Xi

Y =f(Xi)

X1

Xi

IT sur Y
X2

Xp

Gestion de l’inter-prestation et 
négociation selon la faisabilité

Y : vitesse de fermeture

X2

X1

X3 
X4

X7

X5

X6

Y = a0 + a1*X1 + a2*X2 +…+ a7*X7 +/- U m/s

Décomposition Y=f(X)

Etape Spécification et Dimensionnement
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Surveillance du Y Surveillance des Xi

§ « Plan de Contrôle » : exploitation des données internes et fournisseurs
=> Piloter la conformité des pièces
=> Pilotage de la convergence de la prestation
=> Optimisation de la surveillance

Etape Qualification et Surveillance

La démarche de Conception Produit/Process Robuste



PROMETHEA Phase 1 – 3 étapes

Prototype d’exploitation des mesures en production selon 3 cas d’usage
Faisabilité produit/process
Convergence produit/process et capabilité des process (ramp up)
Suivi Qualité (vie série)

Déploiement du prototype
A la demande des EVP R&D du CTA (Octobre 2018), se concentrer sur des pièces carrosserie
►Tests probants avec Renault, PSA et des équipementiers (production/études)

Un modèle de données standard amenant à une homologation Galia des 
échanges de données

Standardisation de l’interfaçage d’import des données
Rédaction du document d’implémentation du modèle de données sur base STEP AP242
Industrialisation du prototype avec intégration du standard pour déploiement Rang 1 et plus
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PROMETHEA Phase 1

Contexte : exemple de pièce servant de base au prototype
Zone façade Av è Section N°3 du JEU Capot / Projecteur 
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PROMETHEA Phase 1 – 3 uses cases
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QUALITE Clients: Analyste vie série, Pilote Qualité…

En cas de crise Qualité, l’objectif est d’identifier automatiquement les caractéristiques non conformes des pièces potentiellement 
incriminées

FAISABILITE

Récupérer les informations  pour dimensionner la conception en début de projet.

Clients: Fabriquant, Architecte, Concepteur, Métiers, Géomètre

Mesures 
Vie Série

Résultats: Capots tous projets

CONVERGENCE EN PROJET

Garantir la bonne convergence des exigences
- préparation des passages « Jalon » sur un projet en phase industrialisation.
- Analyse géométrique

Clients: Fournisseur, BE, Qualité, Pilote Géomètre, etc…

Conformité

Pilotage de la conformité

Résultats:
Format TAG



PROMETHEA Phase 1
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Principe général 

Principe de fonctionnement du prototype sur base KARREN (société DPS)



PROMETHEA Road Map

Fin de la phase 1 (ECD : printemps 2020) 

Déploiement du prototype nouvelle mouture dans les entreprises auprès des métiers de la 
carrosserie.

Communication 
§ Kit de communication pour présenter les enjeux
§ Fourniture d’un exemple pour permettre aux éditeurs de comprendre ce qu’on attend d’une solution

Mise en place d’un processus d’homologation Galia
§ Fourniture d’un jeu de données pour tester la solution avant homologation


