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Le NumLab EES-CLEMESSY



Pôle numérique dédié « Transformation numérique de l’industrie »

Ecosystème de startups / entreprises / organismes de formation

Usine de créativité et d’innovations

Incubateur et accélérateur de projets

11000 m2 – 700 « habitants »

Clemessy, la marque Eiffage Energie Systèmes dédiée à l’industrie, 

y est présente, pour le développement de l’activité de Data Science



Objectif = Data science & IA en milieu industriel

Fourniture de prestations Data Science (analyse de données, modélisation, 

IA, …)

Développement d’une solution d'acquisition et de traitement de gros volume 

de données (Big Data)

Rattaché à la direction industrielle de EES-CLEMESSY : propager 

l’innovation dans toute l’entreprise, au profit de tous nos clients

NumLab EES-CLEMESSY
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C’est quoi ?



Data Science & IA

Origines & définition(s) de l’IA



Intelligence Artificielle & Data Science
« Données » : élément  d’information élémentaire qui sert de base à un raisonnement



Intelligence Artificielle & Data Science

IA = MATHS <> MAGIE

Donnée ?

Big Data / Data Lake

Data Science / Data Mining / Fouille de données

Modèles Offline / Online / Streaming…

Clustering, Réseau de neurone, machine Learning, 

Random Forest, ….

Un peu de vocabulaire
Intelligence

Artificielle

Machine

Learning

Deep

Learning

Data 

Sciences

Data

Mining

Big

Data



Intelligence Artificielle & Data Science

Rester compétitifs

Développer nos parts de marché

Sur nos métiers historiques…

… et sur de nouvelles cibles

//

//

Digitalisation des entreprises

« Maturité », data <= digitalisation

Pourquoi c’est important ? Un gisement de valeur…

« Quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être connu » - Carl Sagan 



Analyser l'interaction entre plusieurs centaines, voire milliers de variables 

Analyser des données en masse

Développer des modèles prévisionnels, y compris dans les cas où les relations entre les variables ne 

sont pas linéaires ou quand les motifs sont complexes

Traiter des données bruitées ou non fiables

S’adapter au fur et à mesure : autoapprenant ou autoadaptatif

Extrait des connaissances à partir de données non traditionnelles (par ex: texte en langage naturel, 

images, vidéo, sons, ..)

Intelligence Artificielle & Data Science

En quoi la DS et l’IA vont plus loin que les autres technos
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Pour quoi faire ?

« Exemples de mise en œuvre »



La problématique rencontrée

RMT – SOMELEC - Nouakchott

La prévision de production d’électricité est une 

information critique pour les gestionnaires de 

réseaux

Les modèles systémiques (Simulink) ne 

s’adaptent pas automatiquement aux évolutions 

de la centrale (vieillissement des cellules PV, 

encrassement, maintenances, …)

L’erreur de prévision augmente avec le temps

Notre prestation
Exploitation des données existantes : 

production, prévisions météo, irradiance, 

température

Intégration des données dans SmartForest

Création d’un modèle mathématique statistique 

de prévision de production

- Modèle auto-apprenant, qui s’adapte aux 

conditions réelles de la centrale, puisque il 

utilise les données des jours précédents

- Entrainement du modèle quotidien réalisé en 

moins d’1 seconde sur un PC standard

- Erreur moyenne de 4%, au lieu de 6%

- L’erreur moyenne tends à diminuer dans le 

temps, alors qu’elle augmente avec un 

modèle systémique

- Possibilité d ’améliorer le modèle en y 

ajoutant d’autres variables

Success Story : Prévision de production Photovoltaïque

Les objectifs

Créer un modèle mathématique prédictif, 

s’adaptant automatiquement à l’évolution de la 

centrale (dégradation naturelle, encrassement, 

pannes, …)



Success Story : Prévision de production Photovoltaïque

L'erreur moyenne de cet algorithme sur la période de janvier 2019 à septembre 2019 est de 

4,07%

Le modèle est adaptatif

Le modèle prend moins d'une seconde sur un ordinateur lambda pour mettre à jour ses 

coefficients (phase d'entrainement) et produire les prévisions pour le jour suivant

Le modèle est développé avec des technologies open source



Contexte

Maintenance site aérospatiale

Améliorer la maintenance des Surpresseurs 

alimentant en azote haute pression les 

équipements d’un atelier aérospatiale

Notre prestation
Instrumentation des surpresseurs

Mise en place de la solution SmartForest

Acquisition des données : vibration, 

température, pression amont/aval.

2 campagnes de mesures

Analyse des données avec les différentes 

combinaisons des quatre surpresseurs afin de 

développer un modèle de maintenance 

prédictive 

Création d’un modèle de maintenance predictive

et d’un modèle de surveillance automatique 

(détection des anomalies)

Méthodologie CRISP-DM

Success Story : Prévision du vieillissement Surpresseurs

Les objectifs

Déterminer le degré de vieillissement réel de 

chaque surpresseur pour optimiser la 

maintenance

Détecter des comportements anormaux des 

surpresseurs



Success Story : Prévision du vieillissement Surpresseurs

S3 11/16

S4 02/17

S1 01/20

S2 06/20

Instrumentation (DYNAE) de quatre surpresseurs qui sont à des moments différents de leur cycle de vie (on considère que « l'âge » du 

surpresseur est la date de la dernière date de révision)

- Profil de chaque surpresseur

- Extraction de 2 descripteurs avec une réelle signification métier : diagnostic & prédictif



Quand & Pourquoi

Analyse d’images via drone & IA

Détecter automatiquement des défauts via survol 

par drone

Surfaces à contrôler étendues ou inaccessibles 

Réception neuf et bilan avant/après travaux

Vecteur aérien moins coûteux que l’hélicoptère 

Angle d’incidence des prises de vues optimisée 

Prestations
Collecte des données par survol drone DJI 

Matrice 300 RTK avec Caméra thermique haute 

résolution thermique et spatiale 

Acquisition GPS : images géo localisées 

Cartographie thermique

Analyse des données & établissement de 

rapports

Dépouillement automatique des images par 

IA (Réseaux de neurones)

2 pilotes agréés + opérateurs thermographie 

certifiés APSAD

Recherche automatique de défauts par Drones & IA

Les objectifs

Automatiser le dépouillement des images

Localisation des points chauds

Réduction des pertes énergétiques

Repérage sur fonds cartographiques

Priorisation des rénovations Domaines d’applications

Contrôle de panneaux photovoltaïques

Contrôle des Réseaux de chaleur

Contrôle des façades et toitures des bâtiments

Contrôle de cheminées, fours, colonnes de 

distillation etc



Recherche automatique de défauts par Drones & IA



La problématique rencontrée

QUADRA & FABEMI

Variation importante du temps de cycle de 

fabrication

Pas de réglages caractérisés

Usure prématurée de la mécanique et des outils

L’automatisme et la supervision classiques n’ont 

pas permis d’en trouver la raison. Une 

instrumentation plus avancée de la machine non 

plus.

Notre prestation
Instrumentation complémentaire de la machine

Mise en place de la solution SmartForest

Acquisition des données : 800 variables 

échantillonnées à 20ms (1,5To de données)

Modélisation du fonctionnement de la machine à 

l’aide de la Data Science :

- recherche de corrélation en exploitant des 

méthodes statistiques

- utilisation d’algorithmes d’apprentissage 

automatique

- création d’algorithmes prédictifs

Recherche de schémas récurrents amenant à la 

variation du temps de cycle

Définition des réglages optimum

Méthodologie CRISP-DM

Success Story : fabrication de blocs de bétons

Les objectifs

Caractériser les réglages par type de parpaing

Caractériser les facteurs influant la productivité



Photos



La problématique rencontrée

Bordeaux Métropole

Monitorer et prédire le cycle de vie des 

composants du pont

Pont très spécifique effectuant des mouvements 

de translation en utilisant des moteurs 

électriques, câbles, arbres, roulements, poulies

Notre prestation

Mise en place de la solution SmartForest

Instrumentation du pont

Monitoring avancé

Acquisition des données : 80 accéléromètres, 8 

microphones, 4 boucles de courant, 2 

tachymètres

Elaboration des indicateurs (rapports) et des 

requêtes

Restitution d’IHM élaborés (spectre fréquentiel, 

indicateurs)

Success Story : Pont « Chaban Delmas »

Les objectifs

Optimiser la maintenance

Surveiller en détectant d'éventuelles atypies

Contribuer à sécuriser l’exploitation
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Comment on fait ?



Composition de Smart Forest

Logiciel de visualisation, 

d'analyse prédictive et 

prescriptive & Moteur IA
(Alertes et prescriptions)

Services de

Data science
(Exploration des données)

Plate-forme d’acquisition et 

d’agrégation de données
(Big Data, time series)

+ +

SmartForest utilise la data science, l'intelligence artificielle, pour une meilleure 

exploitation des données qu'avec les systèmes traditionnels



Principe de mise en oeuvre

Analyse descriptive

Analyse prédictive

Analyse prescriptive

Temps réel/différé

Exécution des modèles

Moteur d'intelligence artificielle

Alertes

Prescriptions
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Workshop avec le client, le 

datascientist, l’expert process 

et l'automaticien/informaticien 

pour définir les objectifs

Création des modèles 

par le datascientist

Acquisition de données dynamiques 

4



Workshop : approche collaborative

Data

Science

Manipulation 

de 

données

Modélisation & 

Machine 

learning

Analyse 

exploratoire 

de 

données

Informatique 

• Base de données

• Graphes

• Programmation

• Hodoop, Spark,…

• Calcul parallèle

Mathématiques

• Inférence statistique

• Traitement du signal 

et de l’image

• Calcul scientifique 

• optimisation

Compréhension 

des données

• Visualisation 

• Description

• Représentation de l’information

Nous appliquons la 

méthode « CRISP-

DM » (Cross Industry

Standard Process for 

Data Mining)

Clients

Chargé d’affaires

Chef de projet

Ingénieur expert

Instrumentiste

Data scientist
Informaticien



La solution

Plate-forme de 

data Science

Maintenance 

prédictive

Aide à la 

conduite des 

installations

Diagnostic 

avancé

Maintenance 

prescriptive

Fonctionnalités 

de DataScience

industrielle

Sources de 

données

Autres

Fonctionnalités 

de datascience

Acquisition

Agrégation et analyse descriptive

Data Science
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« Retours d’expériences »



Retour d’expériences ?

« L’IA, c’est pas magique, mais mathématique »

Une étape après l’autre : Acquisition, Agrégation, Description, Modélisation, …

Les approches « agnostiques » trouvent vite leurs limites dans l’industrie 

Coût d’une approche Data Science
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Question ?



Questions ? 



Merci pour votre attention


