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L’IRCCyN : A+ (AERES)

•Production de connaissances, 
•Recherche technologique, 
•Valorisation

•260 membres (120 permanents, 100 doctorants 
[ED STIM et SPIGA], + CDD)

•11 équipes : 
- STIC  
- Mécanique et procédés de fabrication 
-Coopération Homme-Machine
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Directeur

Directeur Adjoint

Equipe Direction

Chargés de mission

Conseil de l’IRCCyN

Psychologie, Cognition,
Technologie



• IRCCyN est impliqué dans plusieurs grands projets :
- Equipex ROBOTEX
-IRT Jules Verne

• Nombreuses actions de coopération internationale 
-dont des laboratoires internationaux (Mexique, Chine)

• Liens avec 10 pôles de compétitivité 

• Forte activité de partenariats et valorisations :                
Lauréat National 2009 des Trophées INPI de l’Innovation.
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Equipe SLP

Composition : 

13 permanents, 13 doctorants, 2 post-doctorants

Problématique : 

Analyse, modélisation et résolution de problèmes d’optimisation et d’aide à la 

décision  dans les systèmes logistiques, de transport, de production et de service 

aux niveaux :

• de la planification stratégique (à long terme),

• tactique (à moyen terme), 

• opérationnelle (à court terme)

Trois problématiques complémentaires :

• conception et optimisation des réseaux logistiques et du transport 

• planification et ordonnancement de la production et des activités

• maintien et surveillance des systèmes de production
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Techniques développées

• Techniques avancées de Recherche Opérationnelle :

• Heuristiques, méta-heuristiques

• Programmation mathématique

• Programmation dynamique

• Recherches arborescentes

• Modèles de résolution de problèmes aléatoires complexes :

• Statistiques (estimation, maîtrise statistique des procédés : 

cartes de contrôle, …)

• Probabilités (processus stochastiques, processus de décisions 

markoviens, programmation stochastique)

• Simulation



Conception et planification de la 
supply chain de l’éolien off-shore

Nathalie BOSTEL

IRCCyN- Université de Nantes



Supply chain des éoliennes off-shore
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Spécificités

• Taille des pièces fabriquées

• Equipements de manutention coûteux, limités

• Moyens de transport adaptés 

• La mutualisation des moyens doit être envisagée

• Installation en mer des éoliennes  interaction avec les 
autres activités portuaires 

• Pose saisonnière, limitée par la météo

• Logistique liée à la maintenance à prévoir

• Nécessité de planifier chaque étape pour s’assurer de la 
disponibilité des ressources nécessaires aux opérations 



Trois modèles complémentaires

• Modèle stratégique pour la conception de la supply chain:
– Localisation des sites (production, stockage, assemblage, sélection de 

fournisseurs)

– Optimisation des flux entre les sites, choix des modes de transport

– Évaluation de la performance de scénarios (aspects économique et 
environnemental)

• Modèle tactique pour la planification des activités et des flux:
– Pour répondre à une demande de pose saisonnière et sujette à aléas

– Activités de production, manutention, transport

– Gestion des ressources (équipements de manutention, quais) avec prise en 
compte de la mutualisation de certains équipements

• Modèle opérationnel
– Pour l’ordonnancement des différentes phases de production, assemblage 

en fonction des ressources critiques



Intégration des trois niveaux

• Nous proposons des modèles d’optimisation sous 
contraintes

• Interactions entre les trois modèles (par le biais de 
capacités de production et transport)  Nécessité 
d’une intégration pour assurer la faisabilité des 
solutions proposées

• Modèles de simulation tactique et opérationnel, 
permettant d’introduire les aléas et animation 
graphique



Projets en développement

• Dans le cadre des activités du PASCA :

– Etude de l’impact de la nouvelle filière éolienne 
sur les autres filières en terme de flux logistiques:  
cartographie des flux de colis lourds hors gabarit 
existants et prévisionnels autour de Saint-Nazaire 
et Montoir

– Simulation du hub de pré-assemblage pour valider 
son adéquation aux activités prévisionnelles



Planification dynamique de la 
maintenance d'un champ 

d'éoliennes offshore

Bruno CASTANIER

IRCCyN – Ecole des Mines

Journées PRES – EMR - Avril 2013



Vers une maintenance « optimisée » …
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Les outils et moyens humains

• Outils 

– Modélisation probabiliste de la dégradation
• Réduction du nombre de paramètres de dégradation -> 

Méta-modèles de dégradation

– Organisation de la décision
• Programmation dynamique stochastique, Processus de 

Décision Markovien

• Recherche opérationnelle

• Moyens humains

– 3 enseignants-chercheurs

– 3 doctorants (sur des thèmes orientés maintenance)
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Application aux éoliennes

• Projet : Hyperwind (FUI 16 – en cours de dépôt)

– Objectif : Solution d’hypervision systémique dédiée à l’aide 
à la décision pour le pilotage et la maintenance des 
systèmes éoliens

– Contribution IRCCyN-EMN : Module de planification 
dynamique de la maintenance de l’éolienne et du champ
• Construction d’un modèle de performance avec données 

hétérogènes

• Optimisation de la maintenance pour assurer la performance d’une 
éolienne (agrégation de données hétérogènes de fiabilité + 
contraintes opérationnelles et climatiques)

• Optimisation au niveau du champ (maintenance opportuniste) 
avec ressources de maintenance limitées et partagées
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Perspectives - Idées

• Plate-forme numérique pour la logistique de maintenance 
d’un champ d’éoliennes offshore

– Objectif : définir et simuler l’exploitation orientée 
maintenance pour un champ d’éoliennes offshore sur un 
outil interactif de visualisation (type table « Evolus » ou 
Tableau interactif de grande taille)

– Points d’intérêt : 
• regrouper un ensemble de connaissances développées autour du 

thème « éolien offshore »

• communiquer au près des acteurs économiques et industriels

• favoriser les échanges entre académiques et industriels

• servir de plateforme industrielle d’essais pour l’évaluation a priori 
de choix technologiques ou d’organisation en maintenance
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