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BUREAU D’ÉTUDES
PLANNING 2017 DES STAGES DE LA FILIÈRE
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BUREAU D’ÉTUDES
CURSUS DES STAGES DE LA FILIÈRE

DEC3D p154
Découverte de la Fabrication
Additive pour l’Industrie

IMP3D1J p155

BUREAU D’ÉTUDES :

Utilisation d’une Imprimante 3D
Technologie FDM - Volumic

IMPRIMANTE 3D

IMP3D2J p156
Maîtrise d’une imprimante 3D
Technologie FDM - Volumic

BUREAU D’ÉTUDES :
CONTRÔLE-COMMANDE

BUREAU D’ÉTUDES :
AUTOMATISMES

BE-ICC p151
Bureau d’Études : Ingénierie
du Contrôle-Commande

BEA

p147
Bureau d’Études En
Automatismes :
Design Logiciel

Filière Automatismes
p104 - 105

AUT2 - AUT3

BUREAU D’ÉTUDES :

SIL-SCC p125

AUTOMATISMES DE

Sûreté & Sécurité du ContrôleCommande Industriel

SÉCURITÉ
BUREAU D’ÉTUDES :
ANALYSEURS

PAI1 p76

PAI2 p77

Panorama des Analyseurs en
ligne 1

Panorama des Analyseurs
Industriels 2

INDUSTRIELS

BEI-M p148
Bureau d’Études en
Instrumentation - Mesures

BUREAU D’ÉTUDES :
INSTRUMENTATION &
RÉGULATION

BEI-V

p149
Bureau d’Études en
Instrumentation - Vannes de
Régulation

BER p150
Bureau D’études
en Régulation

1LYHDXDFTXLVHQÀQGHIRUPDWLRQ
Bases Fondamentaux Maitrise
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BUREAU D’ÉTUDES
CURSUS DES STAGES DE LA FILIÈRE

BE-ICC p151
Bureau d’Études : Ingénierie
du Contrôle-Commande

ARC p101
Architecture des Réseaux de
Communication

SFC internet
Analyse Fonctionnelle des
systèmes séquentiels - GRAFCET

Filière Automatismes
p105 - 106 - 107

AUT3 - AUT4 - AUT5

SIS-ING p126

SIL-MMRI p129

Systèmes Instrumentés de
Sécurité - Quali-SIL

Maîtrise des Sécurités Instrumentés
- SIS Perfectionnement

SEA p79
Systèmes d’Échantillonnage
pour Analyseurs Industriels

SECA-EX p87

BEAI p146
Bureau D’etudes En Analyse
Industrielle

Sécurité en Analyse
Industrielle

APPROCHE conceptuelle
APPROCHE pratique
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BUREAU D’ÉTUDES

BUREAU D’ÉTUDES EN ANALYSE INDUSTRIELLE
BEAI

Ƚ Durée

4jours / 25h

Objectifs :

0DvWULVHUOHVVSpFLÀFDWLRQVWHFKQLTXHVG·XQ
projet d’installation d’analyseurs en ligne.
• Savoir rédiger le cahier des charges et réaliser
l’appel d’offres.
5pDOLVHUOHVXLYLGHUpDOLVDWLRQYpULÀFDWLRQ
et validation (FAT, SAT , commissionning,
démarrage) d’une chaîne d’analyse en ligne.
• Connaître les technologies d’analyse, leurs
limites et champ d’utilisation.
• Avoir accès à une base de données
constructeurs, à des logiciels de calculs, aux
normes inhérents à l’analyse en ligne.

2 Horaires

mardi 9h00
vendredi 12h00

Méthode Pédagogique :

• Par l’exposé d’étude de cas réalisée en
industrie.
• Par la description des technologies utilisées.
• Retour d’expérience et analyse de cas
concrets.
• 30% de travaux dirigés.

Public :

Techniciens et ingénieurs de bureau
d’études, des services procédés, contrôle et
instrumentation, des services travaux neufs,
chargés de l’étude et du suivi de réalisation
du Contrôle-Commande de procédé
et en particulier de projets d’installation
d’analyseurs en ligne.

Prérequis :

Avoir suivi le parcours Analyse PAI1/PAI2/
SEA ou expérience de quelques années en
analyse en ligne.

ġ Niveau acquis
Bases
Fondamentaux
Maîtrise

Ŏ Tarif

Programme :

Ä Participants

ÉLÉMENTS DE BASE, LECTURE D’UN PROJET (4h)

2025€ HT
Mini : 4 - Maxi : 12

ɧ Responsable

Hervé BOULET

ɛ Dates 2017
ARLES
05 Décembre au 08 Décembre

• Introduction.
•Documentations préalables, normes, logiciels (perte de charge, temps de réponse…).
• Données d’entrée / Données de sortie (Plan, contraintes, exigences, normes, cahier des
charges, CCTP ,…).
• Questions à se poser : Pourquoi ? Comment ? Où ?

RÉALISATION / ÉTUDE CAHIER DES CHARGES (3h)
RÉALISATION OFFRES (7h)

•La technologie.
•Le système d’échantillonnage.
•L’environnement (coffrets, shelters, armoire…).
•La réglementation.
•La sécurité.
•Contrôle et surveillance.
9pULÀFDWLRQHWYDOLGDWLRQ
•Maintenance.

OUTILS DE SUIVI (4h)

Informations
Complémentaires :

ɧ
µ
Ŏ

Formateur expert, reconnu
dans son métier.
A l’issue de la formation :
Remise d’une attestation de
formation avec évaluation des
acquis.
Les repas sur Arles vous sont
RǺHUWV

3ODQLÀFDWLRQeWDSHV
• Documentation.

ÉTUDES DE CAS (7h)

•Étude et réalisation d’une chaîne de mesure d’analyse à partir d’un cahier des charges.
•Suivi et retour expérience FAT, SAT et Commissionning analyseurs.

Ŏ

ǰTravaux dirigés /
Études de cas

30%
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Objectifs :

• Réaliser l’architecture logicielle d’un API (PLC,
3$& FRQIRUPpPHQWDX[VSpFLÀFDWLRQV
• Utiliser les méthodes et les outils à l’usage du
SURJUDPPHXUDÀQGHJpUHUGHIDoRQRSWLPDOH
les particularités logicielles d’un système
automatisé industriel.
• Mettre en œuvre le cycle de vie logiciel.
• A partir d’un cahier des charges donné,
réaliser la conception détaillée (analyse
IRQFWLRQQHOOHHWRUJDQLTXH DÀQGHVWUXFWXUHUOH
logiciel applicatif de l’Automate Programmable
Industriel.

Prérequis :

Connaissances de base en automatisme,
instrumentation ou avoir suivi les stages AUT ou
ICS.

BEA

Méthode Pédagogique :

• Exposés techniques suivis d’exercices de
mises en applications consistant à concevoir
et réaliser un projet d’automatisation d’une
unité de production depuis l’énoncé d’un
cahier des charges fonctionnel jusqu’à la
phase d’intégration du logiciel.
• Echanges et retours d’expériences.

BUREAU D’ÉTUDES

BUREAU D’ÉTUDES EN AUTOMATISME (Design logiciel de la partie commande)

• 50% de travaux dirigés.

Public :

• Techniciens et ingénieurs de bureau
d’études, des services automatisme et travaux
neufs.
• Plus généralement, toutes les personnes
ayant à développer l’architecture logicielle
d’un système de Contrôle-Commande.

Programme :

Ƚ Durée

4jours / 25h

2 Horaires

mardi 9h00
vendredi 12h00

ġ Niveau acquis
Bases
Fondamentaux
Maîtrise

Ŏ Tarif

1660€ HT

INTRODUCTION - CYCLE DE VIE DU LOGICIEL (2h)

)DFWHXUVLQÁXDQW SDWKRORJLHG·pFKHFVGHVSURMHWVG·DXWRPDWLVPHV
• Le cycle de vie logiciel du système automatisé.

SPÉCIFICATIONS DE LA PARTIE COMMANDE (3h)

/DGpPDUFKHGHVSpFLÀFDWLRQ
/HFDKLHUGHVFKDUJHVVSpFLÀTXHDXORJLFLHOHWOHVOLYUDEOHV
• Plan type.

INTERFACES HOMME - MACHINE (3h)

/HVXWLOLVDWHXUVÀQDX[ FRQGLWLRQVG·XWLOLVDWLRQGHV\VWqPHLPSOLFDWLRQLQIRUPDWLRQHWIRUPDWLRQ 
• Intégration de l’Interface Homme-Machine (IHM) dans le système automatisé.

Ä Participants

Mini : 2 - Maxi : 8

ɧ Responsable

Fabien CIUTAT

ɛ Dates 2017
ARLES
04 Avril au 07 Avril

CONCEPTION / ANALYSE DE L’AUTOMATISME À L’USAGE DU PROGRAMMEUR (7h)
'pÀQLWLRQGHO·DUFKLWHFWXUH $3,UpVHDX[VXSHUYLVLRQ HWGLPHQVLRQQHPHQW (6 GXGLVSRVLWLIj
automatiser.
'pÀQLWLRQGHODFRQÀJXUDWLRQ$3, FKRL[GHVFDUWHV 
• La démarche de conception, méthodes et outils d’analyse :
- Analyse Fonctionnelle et Organique.
• La phase d’analyse (décomposition fonctionnelle, hiérarchisation et standardisation des
fonctions élémentaires).
'pÀQLWLRQGHODVWUXFWXUHGHO·DSSOLFDWLRQORJLFLHOOH

LES OUTILS D’ANALYSE (7h)

• SADT, les principes et règles - les avantages de la modélisation et son utilisation dans la
VSpFLÀFDWLRQHWO·DQDO\VHGXSURMHW
• LE GEMMA, principe et règles :
- Utilisation dans le cadre du projet. Avantages et limites.
• LE GRAFCET, règle, principe. Utilisation selon le niveau de complexité :
- Les pièges à éviter.

VÉRIFICATION ET VALIDATION (3h)

0pWKRGHVHW2XWLOGHYpULÀFDWLRQGHODTXDOLWpG·XQSURJUDPPHDXWRPDWH 3/&&KHFNHU 
/HVWHVWVXQLWDLUHV G·LQWpJUDWLRQ&DKLHUGH7HVWV )$7 

TRAVAUX DIRIGES (50%)

Informations
Complémentaires :

ɧ
µ
Ŏ

Formateur expert, reconnu
dans son métier.
A l’issue de la formation :
Remise d’une attestation de
formation avec évaluation des
acquis.
Les repas sur Arles vous sont
RǺHUWV

ǰTravaux Dirigés

$QDO\VHHWGpFRPSRVLWLRQIRQFWLRQQHOOHjSDUWLUGHVSpFLÀFDWLRQVXWLOLVDWLRQGHVRXWLOV6$'7
GEMMA, GRAFCET.

50%
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BUREAU D’ÉTUDES

Bureau d’Études en Instrumentation-Mesures
BEI-M

Objectifs :

• Connaître l’éventail des principes de mesure
de pression, niveau, débit, température et les
IDFWHXUVG·LQÁXHQFHSURSUHVjFKDTXHSULQFLSH
• Connaître les particularités de montage
propres à chaque technique de mesure.
• Savoir effectuer le choix de l’instrumentation.
3RXYRLUGpÀQLUOHVVSpFLÀFDWLRQVWHFKQLTXHV
des instruments.
• Connaître les principales normes utilisées en
instrumentation.

Ƚ Durée

5jours / 33h

Prérequis :

Notions de physique de base.

2 Horaires

ġ Niveau acquis
Bases
Fondamentaux
Maîtrise

Ŏ Tarif

Programme :

Ä Participants

ORGANISATION DES TÂCHES DU B.E. (1h)

Mini : 4 - Maxi : 12

ɧ Responsable

Philippe TRICHET

ɛ Dates 2017
ARLES
15 Mai au 19 Mai
11 Septembre au 15 Septembre

• Exposé des différents principes de mesure
et présentation des instruments de mesure
correspondants.
• Études de cas.
• Exemples de montages sur unités
industrielles.
• Présentation de logiciels constructeurs de
choix d’instruments de mesure.
• Étude et réalisation d’une chaîne de mesure
complexe.
• Plus de 30% d’études de cas et de travaux
pratiques.

Public :

Techniciens et ingénieurs de bureau d’études
ou de services travaux neufs, spécialisés
en procédé, contrôle-commande ou
instrumentation.
Toute personne impliquée dans un projet de
contrôle-commande et chargée de choisir,
de spécifier des instruments de mesure.

lundi 9h00
vendredi 12h00

2165€ HT

Méthode Pédagogique :

LA SYMBOLISATION ET LES SCHÉMAS D’INSTRUMENTATION (2h)

• Présentation des normes ISA-5.1 à 5.4 et autres normes de symbolisation utilisées en
instrumentation.

CHOIX DES INSTRUMENTS DE MESURE (23h)

• Étude des techniques de mesure de pression, niveau, débit(référence à la norme ISO 5167),
température.
&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVOLPLWHVG·XWLOLVDWLRQIDFWHXUVG·LQÁXHQFHPRQWDJHFDUDFWpULVWLTXHV
métrologiques ...
• Instrumentation numérique et analogique.

INITIATION AUX SYSTÈMES INSTRUMENTÉS DE SÉCURITÉ (1h)
INSTRUMENTATION EN ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE (1h)
INITIATION AUX BUS DE TERRAIN (1h)
ÉLÉMENTS DE MONTAGE (1h)

Informations
Complémentaires :

ɧ
µ
Ŏ

Formateur expert, reconnu
dans son métier.
A l’issue de la formation :
Remise d’une attestation de
formation avec évaluation des
acquis.
Les repas sur Arles vous sont
RǺHUWV

ǰTravaux dirigés /
Études de cas

• Tubes, brides, raccords, câbles, matériaux.

ÉTUDES DE CAS (incluses dans le cours)
• Mesures de pression.
• Mesures de niveau.
• Mesures de débit.
• Mesures de température.
• Études de montages sur pilotes industriels.

TRAVAUX PRATIQUES (3h)

Ŏ

Étude et réalisation d’une chaîne de mesure de débit d’air compensé en pression et
température.

30%
Forfait
Ce stage fait partie des forfaits :
BEI (BEI-M + BEI-V) à 3680 euros HT (-15%)
BEI-R (BEI + BER) à 5280 euros HT (-20%)
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Objectifs :

Méthode Pédagogique :

Prérequis :

Public :

• Connaître les différentes caractéristiques
techniques des vannes de régulation.
6DYRLUVSpFLÀHUXQHYDQQHGHUpJXODWLRQHW
FKRLVLUOHW\SHGHYDQQHDGDSWpDX[VSpFLÀFLWpV
de la boucle de régulation mise en oeuvre.
• Connaître le rôle, le principe de
fonctionnement ainsi que les différentes
fonctions des positionneurs.
Bonnes connaissances en physique : pression,
débit, densité, viscosité, équilibre
liquide /vapeur, compressibilité des gaz ...

B E I -V

• Exposés théoriques.
• Référence aux normes.
• Applications sur des exemples industriels.
• Travaux pratiques.
• Remise aux participants d’un programme
excel de calcul de Cv de vanne.
• Présentation par un constructeur de la
PpWKRGHVXLYLHSRXUVSpFLÀHUXQHYDQQH
Techniciens et ingénieurs de bureau d’études
ou des services travaux neufs, spécialisés
en procédé, Contrôle-Commande,
instrumentation.
Toute personne impliquée dans un projet de
Contrôle-Commande et chargée de choisir,
de spécifier des vannes de régulation.

BUREAU D’ÉTUDES

Bureau d’Études Instrumentation - Vannes de Régulation

Ƚ Durée

5jours / 30h

2 Horaires

lundi 13h30
vendredi 12h00

ġ Niveau acquis
Bases
Fondamentaux
Maîtrise

Programme :
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES LIQUIDES ET DES GAZ (1h)
• Masse volumique, densité.
• Viscosité.
• Facteur de compressibilité d’un gaz.
&KDOHXUVVSpFLÀTXHVG·XQJD]

COMPORTEMENT D’UNE VANNE DANS UN CIRCUIT (2 h)

• Évolution de la perte de charge d’une vanne dans un circuit.
• Autorité, caractéristique intrinsèque et caractéristique installée d’une vanne.
• Impact sur les boucles de régulation ; linéarisation de la caractéristique statique d’un procédé
stable.

DIMENSIONNEMENT DES VANNES (4h)

Ŏ Tarif

2165€ HT

Ä Participants

Mini : 2 - Maxi : 12

ɧ Responsable

Philippe TRICHET

ɛ Dates 2017
ARLES
12 Juin au 16 Juin
04 Décembre au 08 Décembre

'pÀQLWLRQHWH[SUHVVLRQGHVFRHIÀFLHQWVGHGpELW&YHW.Y
• Vanne avec ou sans convergent-divergent, régime laminaire ou turbulent, écoulement liquide
ou gazeux.
• Exemples d’applications pour liquide, gaz et vapeur d’eau.
• Utilisation de logiciels de dimensionnement de vannes.

ÉCOULEMENT DANS LES VANNES (1h)

&DVGHVOLTXLGHVpFRXOHPHQWQRUPDOHWpFRXOHPHQWHQJRUJp FDYLWDWLRQÁDVKLQJ 
• Solutions technologiques anti-cavitation.
• Cas des gaz : écoulement normal et écoulement engorgé.

POSITIONNEURS DE VANNES (4h)

• Positionneurs analogiques et numériques.
• Fonctions principales.
• Fonctions de diagnostic des positionneurs numériques.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES VANNES (3h)
• Constitution (corps, servomoteur).
• Matériaux.
• Raccordements.
• PN,DN, pression d’épreuve.
• Étanchéité, procédures d’essai.
• Presse-étoupe et garnitures.

Informations
Complémentaires :

ɧ
µ

TYPES DE VANNES (3h)

• Vannes droites :
- A soupape simple ou double guidage, à double clapet, d’angle, à cage, à membrane, ...
Vannes rotatives :
- A obturateur excentré, à boisseau ou segment sphérique, papillon, ..

COMPORTEMENT DYNAMIQUE D’UNE VANNE DE RÉGULATION (1h)

Ŏ

Formateur expert, reconnu
dans son métier.
A l’issue de la formation :
Remise d’une attestation de
formation avec évaluation des
acquis.
Les repas sur Arles vous sont
RǺHUWV

ǰTravaux Dirigés

BRUIT D’UNE VANNE DE RÉGULATION (1h)
• Calcul de bruit.
• Solutions technologiques anti-bruit.

TRAVAUX DIRIGES (10h soit 30%)

• TP statique et dynamique sur vannes et positionneurs.
• Mise en évidence d’un début de cavitation.
• Études de cas de vannes.

NOTE :

/HVVWDJLDLUHVVRQWLQYLWpVjHQYR\HUjO·DYDQFHGHVH[HPSOHVGHGRVVLHUVGHVSpFLÀFDWLRQGH
vannes, dont ils souhaiteraient discuter au cours du stage (à l’adresse contac@ira-cipen.fr, à
l’attention de Philippe Trichet).

30%
Forfait
Ce stage fait partie des forfaits :
BEI (BEI-M + BEI-V) à 3680 euros HT (-15%)
BEI-R (BEI + BER) à 5280 euros HT (-20%)
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BUREAU D’ÉTUDES

Bureau d’Études en Régulation
BER

Objectifs :

• Connaître les principes des architectures de
base des boucles de régulation, leurs conditions
d’application, leurs intérêts et leurs limitations.
• Pouvoir concevoir une stratégie de régulation
en adéquation avec les contraintes du
procédé.
• Pouvoir proposer des pistes d’amélioration
G·XQVFKpPDGHUpJXODWLRQH[LVWDQWHWLGHQWLÀHU
la piste la plus prometteuse.

Ƚ Durée

5jours / 30h

2 Horaires

2275€ HT

Ä Participants

Mini : 4 - Maxi : 12

ɧ Responsable

Philippe TRICHET

ɛ Dates 2017
ARLES
06 Juin au 09 Juin
25 Septembre au 29 Septembre

Public :

Techniciens et ingénieurs de bureau
d’études, des services procédés ou ContrôleCommande, des services travaux neufs, ou
toute personne chargée de l’étude ou de la
mise en oeuvre du Contrôle-Commande de
procédé.
Connaissance générale de l’instrumentation
(ou avoir suivi le stage BEI), des bases de la
régulation P.I.D, et bonnes connaissances
générales en procédé.

ġ Niveau acquis

Ŏ Tarif

• Exposé des principes de base des boucles.
• Illustration par des exemples industriels.
• Résolution de problèmes de régulation
complexes.
• 50% d’études de cas.

Prérequis :

lundi 13h30
vendredi 12h00
Bases
Fondamentaux
Maîtrise

Méthode Pédagogique :

Programme :
INTRODUCTION (5h)

• Initiation aux fonctions de transfert.
• Rappels sur la régulation P.I.D en boucle fermée simple.

PRINCIPALES ARCHITECTURES DE BOUCLES (10h)

• Panorama des principaux types de boucles de régulation :
- Régulation de rapport,
- Régulation cascade,
- Régulation de tendance,
- Régulation override,
- Régulation split-range,
- Régulation tout-ou-rien,
- Correcteur de Smith,

ÉTUDES DE CAS (15h soit plus de 50%)

• Etudes de cas : conception d’architectures de régulation à partir de cahiers des charges.

FORFAIT

Ce stage fait partie du forfait BEIR «Bureau d’Études en Instrumentation-Régulation» qui se
compose de trois modules ( BEI-M à 2165 € HT + BEI-V à 2165 € HT + BER à 2275 € HT) donnant
droit à 20 % de réduction, soit un prix global de 5280 € HT. Ces modules doivent être suivis par une
même personne la même année.

Informations
Complémentaires :

ɧ
µ
Ŏ

Formateur expert, reconnu
dans son métier.
A l’issue de la formation :
Remise d’une attestation de
formation avec évaluation des
acquis.
Les repas sur Arles vous sont
RǺHUWV

NOTE

• Les stagiaires sont invités à envoyer à l’avance des exemples de boucles de régulation,
existantes ou à concevoir, dont ils souhaiteraient discuter au cours du stage (à l’adresse contac@
ira-cipen.fr, à l’attention de Philippe Trichet).
• Pour les stagiaires plus intéressés par le réglage des boucles de régulation que par leur
conception, il est conseillé de suivre le stage Technique et Maintenance de la Régulation (TC1R)
ou le stage Bases de la Régulation Industrielle pour Ingénieurs (REI) plutôt que le BER.

ATTENTION : HORAIRES PARTICULIERS

Ŏ

La première session du 6 au 9 juin 2017 aura lieu du mardi 9h00 au vendredi 17h00 (le lundi 5 juin
2017 étant un jour férié).

ǰEtude de cas

50%
Forfait
Ce stage fait partie du forfait BEI-R :
BEI-M (2165 €) + BEI-V (2165 €) + BER
(2275 €) à 5280 € (-20%)
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Objectifs :

,GHQWLÀHUHWV·DSSURSULHUVHORQXQHDSSURFKH
V\VWpPLTXHOHVSURFHVVXVHWVSpFLÀFLWpVWHFKQLTXHV
d’un projet d’ingénierie du Conrôle-Commande
(API,PLC, SNCC, DCS, SCADA, SIS, ...).
• Analyser les fonctions et l’architecture du
système de Contrôle-Commande (API, SNCC,
CN, interfaces E/S, réseaux, IHM, capteurs, ...).
3UpVHQWHUOHVUqJOHVGHVSpFLÀFDWLRQVHW
de conception du Contrôle-Commande
en intégrant les dimensions techniques,
opérationnelles et réglementaires.
• Intégrer les procédures de tests et de
recette du Contrôle-Commande utiles au
VXLYLGHUpDOLVDWLRQYpULÀFDWLRQHWYDOLGDWLRQ
GHVDXWRPDWLVPHV )$76$7TXDOLÀFDWLRQ
commisionning).

BE-ICC

Méthode Pédagogique :

• Approche systémique favorisant relations et
interdépendances des systèmes.
• Cours s’appuyant sur les règles de l’art et
standards internationaux (ISO, IEC, EN, ISA, ...).
• Retour d’expérience et analyse sur cas
concret (20%).

Public :

Ingénierie, Bureau d’Études, Travaux
Neufs. Responsable projet d’automatisme,
Chargé d’affaires en Contrôle-Commande
industriel, tout personnel ayant à réaliser
des spécifications techniques, proposer
des solutions et architectures, participer au
démarrage (commissionnig), tests (FAT, SAT) et
qualification de systèmes d’automatisation.

Prérequis :

Connaissance de base en automatisme,
instrumentation et réseau ou avoir suivi le
stage ICS.

Programme :
CADRE PROJET ET FONDAMENTAUX du Contrôle-Commande Industriel (3h)

'pÀQLWLRQVFRQWH[WHLQGXVWULHOHWpYROXWLRQVGHVV\VWqPHVLQGXVWULHOVGH&RQWU{OH&RPPDQGH
)DFWHXUVLQÁXDQWXQSURMHWG·LQJpQLHULHGX&RQWU{OH&RPPDQGH FRQWH[WHHWpYROXWLRQV 
• Avant-projet, étude d’opportunité, phase de cadrage et de préparation.

GESTION DE PROJET ET CYCLE DE VIE (3h)

• Les différentes phases et étapes du cycle de vie du système.
• Modèles de développement (cycle en V, spirale, …).
2UJDQLVDWLRQSODQLÀFDWLRQHWPDQDJHPHQW
• Retour d’expérience, points clés et facteurs de réussite.
• Les données d’entrée (plan directeur et avant-projet, analyse du besoin, exigences du client,
pWXGHGHULVTXHVSpFLÀFDWLRQVWHFKQLTXHVJpQpUDOHVpWXGHGHIDLVDELOLWpWHFKQLTXHH[LJHQFHV
légales et réglementaires, …).
/HVGRQQpHVGHVRUWLH FDKLHUGHVFKDUJHVWHFKQLTXHV&&73VSpFLÀFDWLRQGHODSDUWLH
commande HW/SW, cahier de recette, plan de validation, normes à appliquer, …).

BUREAU D’ÉTUDES

Bureau d’Études - Ingénierie du Contrôle-Commande

Ƚ Durée

4jours / 26h

2 Horaires

mardi 9h00
vendredi 12h00

ġ Niveau acquis
Bases
Fondamentaux
Maîtrise

Ŏ Tarif

2180€ HT

Ä Participants

Mini : 2 - Maxi : 12

ɧ Responsable

Fabien CIUTAT

ɛ Dates 2017
ARLES
07 Mars au 10 Mars
19 Septembre au 22 Septembre

PHASE DE SPÉCIFICATION - CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET
TECHNIQUE (6h)
• Cahier des charges de consultation et de prestation.
• Analyse des interfaces et échanges entre systèmes.
• Intégration des contraintes de sécurité et d’ergonomie.
• Cahier des charges relatif au logiciel applicatif.
/HVVSpFLÀFDWLRQVVWUDWpJLTXHVHWVWDQGDUGVGXVLWH
6WDQGDUGGHGRFXPHQWDWLRQVXLYLHWWUDoDELOLWp

ARCHITECTURE DU CONTRÔLE-COMMANDE (3h)

• Architecture du Contrôle-Commande et intégration au sein de l’architecture existante (ERP,
MES, Supervision, Contrôle-Commande, instrumentation de terrain).
• Réseaux de communication - Architecture et choix des réseaux, topologie physique et logique
des réseaux.
• Description et choix de l’architecture (API, SNCC, instrumentation décentralisé, supervision,
serveur, communication, …)
• Intégration des contraintes de disponibilité, de maintenabilité, de sécurité et d’ergonomie.
• Analyse des solutions en fonction des besoins et contraintes opérationnelles.
,GHQWLÀFDWLRQGHVHQWLWpVIRQFWLRQQHOOHVHWGHVLQWHUIDFHV

Informations
Complémentaires :

ɧ
µ

RÉGLEMENTATION ET SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT (4h)

5pJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU GLUHFWLYHVPDFKLQH$WH[ FHUWLÀFDWLRQ&(UpJOHPHQWDWLRQ
UHODWLYHjODFRQFHSWLRQRXPRGLÀFDWLRQG·LQVWDOODWLRQLQGXVWULHOOH
• Normes et guides professionnels de références.
$QDO\VHGHVULVTXHVLGHQWLÀFDWLRQGHVIRQFWLRQVGHVpFXULWpHWDOORFDWLRQVGHVQLYHDX[G·LQWpJULWp
de sécurité (SIL).
• Contraintes opérationnelles, disponibilité, redondances et maintenabilité (cold/warm/hot
standby/spare).
• Cybersécurité des systèmes (ISA 99 - IEC 62 443 - Security Assurance Level - SAL).

Ŏ

Formateur expert, reconnu
dans son métier.
A l’issue de la formation :
Remise d’une attestation de
formation avec évaluation des
acquis.
Les repas sur Arles vous sont
RǺHUWV

ǰTravaux dirigés /
Études de cas

CONTRÔLE ET SURVEILLANCE ( IHM, SUPERVISION) (3h)

• Principes de conceptions ergonomiques.
6SpFLÀFDWLRQGHFRQGXLWHHWG·H[SORLWDWLRQGXV\VWqPH
• Cycle de développement des Interfaces Homme Machine (IHM), maquettage et validation.
• Supervision, réseaux de communication et serveurs de données, disponibilité du système et
exploitatbilité.

10%

VÉRIFICATION ET VALIDATION (4h)

• Analyse et construction des tests d’intégration et de performance.
,GHQWLÀFDWLRQGHVFULWqUHVG·DFFHSWDWLRQHWPR\HQVUHTXLV
• Réalisation des procédures et instructions de test en plate-forme et sur site (FAT, SAT).
3UpSDUDWLRQGHVSKDVHVGHFRPPLVVLRQLQJHWGHTXDOLÀFDWLRQ
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BUREAU D’ÉTUDES

&KDXǺDJH&OLPDWLVDWLRQ
CLIM

Objectifs :

• Être capable d’aborder les problèmes de
conception, de mise au point des installations.
• Apporter les bases physiques nécessaires à la
compréhension et à la maintenance.

Méthode Pédagogique :

• Exposé des principes de base.
• Exercices d’application concrets.
• Étude de cas.
(apporter une calculette).
Des logiciels de calculs illustrent les différents
chapitres et seront remis aux participants.
(apporter une clé USB).

Public :

Techniciens de maintenance et de bureau
d’études chargés des installations de
chauffage - climatisation.

Ƚ Durée

5jours / 33h

2 Horaires

Prérequis :

lundi 9h00
vendredi 12h00

ġ Niveau acquis
Bases
Fondamentaux
Maîtrise

Ŏ Tarif

1910€ HT

Ä Participants

Mini : 2 - Maxi : 12

ɧ Responsable

Joëlle MALLET

ɛ Dates 2017
ARLES
19 Juin au 23 Juin
27 Novembre au 1 Décembre

Aucun.

Programme :
CARACTÉRISTIQUES DE L’AIR HUMIDE (5h)

• Grandeurs caractéristiques :
- Humidité absolue et degré hygrométrique,
9ROXPHVSpFLÀTXHHWPDVVHYROXPLTXHHQWKDOSLH
- Pression (partielle, totale) et température (sèche, humide de rosée).
• Diagramme de l’air humide, zones de confort.
• Bilans (débit d’air, puissance thermique, application au mélange d’airs).

TRANSFERT DE CHALEUR (12h)

• Bilans énergétiques (chaud et froid).
&DOFXOGHVDSSRUWVWKHUPLTXHV FRHIÀFLHQWVGHWUDQVIHUW. 
• Puissance et débit.
• Echangeur thermique : principe et dimensionnement.
• Isolation.

HYDRAULIQUE (5h)

• Dilatation - vase d’expansion (ouvert ou fermé).
• Calcul des pertes de charge (application aux réseaux).
• Pompe et circuit (caractéristiques, tracé de la caractéristique d’un réseau, équilibrage, risque
de cavitation).
9DQQH DXWRULWpFRHIÀFLHQWGHGpELW 

AÉRAULIQUE (4h)

Informations
Complémentaires :

ɧ
µ
Ŏ

Formateur expert, reconnu
dans son métier.
A l’issue de la formation :
Remise d’une attestation de
formation avec évaluation des
acquis.
Les repas sur Arles vous sont
RǺHUWV

• Bilan enthalpique et d’humidité.
'LIIpUHQWVGpELWVHQFOLPDWLVDWLRQ DLUQHXIVRXIÁpUHSULVHWF 
• Calcul des pertes de charge (application aux réseaux).
• Ventilateur.

GROUPE FROID (4h)

%DVHVSK\VLTXHVFRQVWLWXWLRQGXJURXSHIULJRULÀTXHUpYHUVLELOLWpGXF\FOH
• Diagramme enthalpique - points de fonctionnement.
&RHIÀFLHQWG·HIÀFDFLWpFRHIÀFLHQWGHSHUIRUPDQFH
• Dimensionnement.

SYSTÈME DE CLIMATISATION (3h)

Ŏ

• Procédés à air total (split, DAC, DAV).
• Procédés à eau pulsée (ventilo convecteur, rafraîchissement des locaux).
• Procédés mixtes (éjecto convecteurs).
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PLUS DE 30 ANS D’ACTIONS, D’ÉCHANGES ET D’ENGAGEMENT POUR L’INDUSTRIE

Association Loi 1901 créée pour développer le métier de l’Instrumentation en Partenariat a pour
objectif avec l’IRA de répondre aux préoccupations industrielles :
• Problématiques et évolutions techniques et réglementaires.
• Nouvelles technologies.
• Évolution des métiers au sein de l’Industrie.

Thématiques abordées sous forme de :
• Commissions techniques.
• Visites de sites industriels.
&RQIpUHQFHVHWGpEDWVTXLVHWLHQQHQWGDQVO·HVSDFHGH&2:25.,1*/$0(81(5,(GRQWOH&/8%GHOD
MESURE est Partenaire.

Un réseau de plus de 300 Membres ou Sympathisants représentant :
• Tous les acteurs professionnels : Donneurs d’ordres, Ingénieries, Constructeurs, Prestataires de Services,
Organismes de Contrôle, Administrations, Écoles…
• De nombreux secteurs d’activité : Pétrole, Raffinage, Pétrochimie, Sidérurgie, Électricité, Pâte à Papier,
Pharmaceutique, Portuaire et Transport Maritime…

SITE INTERNET :
www.clubdelamesure.fr
CONTACT :
jeanpierre.mazoyer@orange.fr
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BUREAU D’ÉTUDES

Découverte de la fabrication additive pour l’industrie
DEC3D

Objectifs :
X

1RXYHD

• Appréhender les enjeux et apports de
la fabrication additive pour les industriels
(avantages et inconvénients).
• Appréhender l’écosystème de l’impression 3D
• Comprendre les différentes technologies
(fritage, stéréolythographie, FDM ...).
• Pouvoir établir un cahier des charges.

Méthode Pédagogique :

• Présentations et démos.
• Travaux pratiques.
• 30% d’études de cas.
• 20% Travaux pratiques (scanner 3D,
imprimante 3D).

Public :

Tout industriel souhaitant appréhender les
opportunités liées aux nouvelles technologies
de la fabrication additive.

Ƚ Durée

Prérequis :

2jours / 11h

Aucun.

2 Horaires

jeudi 9h00
vendredi 12h00

ġ Niveau acquis
Bases
Fondamentaux
Maîtrise

Ŏ Tarif

1150€ HT

Ä Participants

Mini : 3 - Maxi : 12

ɧ Responsable

Florent CARASCO

ɛ Dates 2017
ARLES
12 Janvier au 13 Janvier
09 Février au 10 Février
09 Mars au 10 Mars
06 Avril au 07 Avril
18 Mai au 19 Mai
15 Juin au 16 Juin
06 Juillet au 07 Juillet
07 Septembre au 08 Septembre
12 Octobre au 13 Octobre
09 Novembre au 10 Novembre
07 Décembre au 08 Décembre

Informations
Complémentaires :

ɧ
µ
Ŏ

Formateur expert, reconnu
dans son métier.
A l’issue de la formation :
Remise d’une attestation de
formation avec évaluation des
acquis.
Les repas sur Arles vous sont
RǺHUWV

Programme :
LE MARCHÉ DE LA FABRICATION ADDITIVE (IMPRESSION 3D)
• Historique de l’impression 3D.
• Les technologies de l’impression 3D et leurs contraintes.
• Les différents constructeurs d’imprimantes 3D.
• Le marché de l’impression 3D, état de l’art.
• Réglementation et normes de l’impression 3D.
• Le futur de l’impression 3D et perspectives.

CYCLE DE VIE : GESTION D’UN PROJET DE FABRICATION ADDITIVE
• Les différentes phases de l’impression 3D :
*HVWLRQHWVpOHFWLRQGXÀFKLHU'
/RJLFLHOVG·DQDO\VHHWGHWUDQFKDJHGXÀFKLHU'
- Les matériaux utilisables,
$SSOLFDWLRQjXQHLPSULPDQWH)'0 GpS{WGHÀO 
- Exploitation de l’imprimante 3D (mise en route et maintenance).

DESIGN ET CONTRAINTES DES PIÈCES 3D
/HVÀFKLHUVXWLOLVDEOHV
- Formats,
- Contraintes.
• Modélisation 3D :
- Les principaux logiciels,
- Les compétences et métiers.
• Présentation des scanners 3D :
- Résolutions,
- Applications.
• Utilisation d’un scanner 3D :
- Acquisition 3D,
- Rendu 3D.

BILAN ET PERSPECTIVES

• Exemples d’application industrielle / retours.
• Développement en cours / Nouveaux matériaux.
• Avantages / Inconvénients des solutions d’acquisition 3D.
• Évaluation - Bilan de la formation.

Ŏ

ǰPrésentations et
démos

50%
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Objectifs :

• Utiliser une imprimante 3D FDM Volumic.
• Effectuer la maintenance d’une imprimante
3D - Volumic.
• Acquérir les bonnes pratiques.

IMP3D1J

Méthode Pédagogique :
• Cours assistés par ordinateur.
• Présentations et démos.
• Travaux pratiques.
• 50% d’études de cas.

X

1RXYHD

Public :

Toute personne souhaitant utiliser une
imprimante 3D technologie FDM - Volumic.

BUREAU D’ÉTUDES

Utilisation d’une imprimante 3D Technologie FDM - Volumic

Prérequis :
Aucun.

Ƚ Durée

1jours / 7h

2 Horaires

lundi 9h00
lundi 17h00

Programme :
UTILISATION D’UNE IMPRIMANTE 3D FDM - VOLUMIC (7h)
• L’imprimante 3D :
- Caractéristiques imprimantes 3D FDM Volumic,
3UpVHQWDWLRQPHQXFRQÀJXUDWLRQ
- Calibrage plateau,
- Focus sur la première couche.

• Les matériaux :
- Présentations des matériaux (applications, résistances...),
- Utilisation des matériaux (ABS/PLA/PET...).
• Présentation des logiciels Repetier et Simplify3D :
- Tranchage (tour des options),
- Bonnes pratiques tranchages,
- Analyse de pièces,
- Détection des problèmes de maillages.
&KDUJHPHQW([SRUWÀODPHQW
- Procédure classique,
- Débouchage automatique / manuel,
- Démontage/Remontage extrudeur.
• Impression 3D :
- Travaux pratiques,
- Mise en application,
- Conseil, aide, surveillance,
- Savoir retirer les pièces du plateau.
• Transport matériel (zones sensibles).

ġ Niveau acquis
Bases
Fondamentaux
Maîtrise

Ŏ Tarif

950€ HT

Ä Participants

Mini : 2 - Maxi : 7

ɧ Responsable

Florent CARASCO

ɛ Dates 2017
ARLES
09 Janvier au 09 Janvier
06 Février au 06 Février
06 Mars au 06 Mars
03 Avril au 03 Avril
15 Mai au 15 Mai
12 Juin au 12 Juin
03 Juillet au 03 Juillet
04 Septembre au 04 Septembre
09 Octobre au 09 Octobre
06 Novembre au 06 Novembre
04 Décembre au 04 Décembre

• Maintenance de premier niveau.
• Évaluation - Bilan de la formation.

Informations
Complémentaires :

ɧ
µ
Ŏ

Formateur expert, reconnu
dans son métier.
A l’issue de la formation :
Remise d’une attestation de
formation avec évaluation des
acquis.
Les repas sur Arles vous sont
RǺHUWV

ǰÉtude de cas /
Travaux pratiques

50%
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BUREAU D’ÉTUDES

Maîtrise d’une imprimante 3D Technologie FDM - Volumic
IMP3 D2J

Objectifs :
X

1RXYHD

• Maîtriser l’utilisation d’une imprimante 3D
Volumic.
• Effectuer la maintenance d’une imprimante
3D Volumic.
• Pouvoir détecter les incidents et apporter une
solution.
• Acquérir une autonomie d’utilisation.

Méthode Pédagogique :
• Cours assistés par ordinateur.
• Présentations et démos.
• Travaux pratiques.
• 50% d’études de cas.

Public :

Toute personne souhaitant maîtriser l’utilisation
d’une imprimante 3D à technologie FDM.

Prérequis :
Aucun.

Ƚ Durée

2jours / 14h

2 Horaires

mardi 9h00
mercredi 17h00

ġ Niveau acquis
Bases
Fondamentaux
Maîtrise

Ŏ Tarif

1450€ HT

Ä Participants

Mini : 2 - Maxi : 7

ɧ Responsable

Florent CARASCO

ɛ Dates 2017
ARLES
10 Janvier au 11 Janvier
07 Février au 08 Février
07 Mars au 08 Mars
04 Avril au 05 Mars
16 Mai au 17 Mai
13 Juin au 14 Juin
04 Juillet au 05 Juillet
05 Septembre au 06 Septembre
10 Octobre au 11 Octobre
07 Novembre au 08 Novembre
05 Décembre au 06 Décembre

Informations
Complémentaires :

ɧ
µ
Ŏ

Formateur expert, reconnu
dans son métier.
A l’issue de la formation :
Remise d’une attestation de
formation avec évaluation des
acquis.
Les repas sur Arles vous sont
RǺHUWV

ǰÉtude de cas /
Travaux pratiques

Programme :
JOUR 1 - Bases (7h)

• L’imprimante 3D :
- Caractéristiques imprimantes 3D FDM Volumic
3UpVHQWDWLRQPHQXFRQÀJXUDWLRQ
- Calibrage plateau
- Focus sur la première couche
• Les matériaux :
- Présentations des matériaux (applications, résistances...)
- Utilisation des matériaux (ABS/PLA/PET...)
• Présentation des logiciels Repetier et Simplify3D :
- Tranchage (tour des options)
- Bonnes pratiques tranchages
- Analyse de pièces
- Détection des problèmes de maillages
&KDUJHPHQW([SRUWÀODPHQW
- Procédure classique
- Débouchage automatique / manuel
- Démontage/Remontage tête
• Impression 3D :
- Travaux pratiques
- Mise en application
- Conseil, aide, surveillance
- Savoir retirer les pièces du plateau

JOUR 2 - Maîtrise (7h)

• Lancement d’impressions 3D sous surveillance :
- Mise en application technique,
- Surveillance de la procédure.
• Utilisation avancée des logiciels Repetier et simplify 3D :
- Analyse des options techniques,
- Présentation de la double extrusion,
3DUDPpWUDJHSRXUÀODPHQWVWHFKQLTXHV
8WLOLVDWLRQGHÀODPHQWVWHFKQLTXHV
)OH[VHPLÁH[ERLVWKHUPRVHQVLEOH
- Supports solubles (double extrudeur).
• Pratique autonome :
- Mise en pratique d’une commande,
- Analyse du comportement.
• Gestion du matériel et des matières premières :
- Emballage bobines (péremptions),
- Transport machines (précautions).
• Bonnes pratiques :
- Récapitulatif des points clés,
- Questions/réponses.
• Maintenance de premier et deuxième niveau.
• Évaluation - Bilan de la formation.

Ŏ

50%
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BUREAU D’ÉTUDES
PARC D’IMPRIMANTES 3D HÉBERGÉ AU CŒUR DE L’IRA

EN PARTENARIAT AVEC VOLUMIC
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