PROJET DE RÉFÉRENCE

Jumeau numérique
d’une station de pompage
un pas de plus vers une gestion de l’eau 4.0

DONNÉES CLÉS
Jumeau numérique d’une station de pompage à
l’Université technique de Berlin
Contexte : développement du « jumeau numérique »
d’une station de pompage pour approfondir les
connaissances en matière d’infrastructures des
eaux usées et en faciliter la gestion. Des solutions
numériques sont à l’étude pour l’exploitation, la
maintenance et la mise en réseau des infrastructures
d’eaux usées et l’analyse de données s’y rapportant.
Objectif : optimiser l’utilisation de l’usine et des
infrastructures connexes grâce à la numérisation, en
reliant le monde réel au monde virtuel.
Résultat : toutes les informations sont accessibles
dans un environnement numérique unique. Solution
mise en œuvre depuis 2019.

POINT DE DÉPART

MESURES MISES EN ŒUVRE

Utiliser un jumeau numérique pour
une gestion de l‘eau 4.0

Rendre la numérisation accessible :
des applications spécifiques pour illustrer
les avantages

La forte croissance démographique et les phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus
fréquents (des fortes précipitations aux vagues
de sécheresse) constituent des défis majeurs pour
la estion durable des ressources hydriques. Ces
situations entraînent toute une série de problèmes,
tels que des odeurs désagréables émanant des
réseaux d‘eaux usées, une forte corrosion des pièces
des installations pendant les périodes de sécheresse, ou encore des systèmes qui débordent en
raison de fortes précipitations et rejettent des eaux
usées polluées. Au département de Dynamique
des systèmes fluides de l‘Institut de dynamique
des fluides et d‘acoustique technique de l‘Université technique de Berlin, des chercheurs mènent des
travaux en ce sens afin de développer des solutions
intelligentes et interconnectées pouvant répondre à
ces problèmes. L‘utilisation d‘un jumeau numérique
d‘une station de pompage permet d‘examiner de
plus près des concepts novateurs dans un environnement réaliste, et de les développer et de les utiliser
lors d‘ateliers et de formations plus poussées.

La station a été équipée d‘une solution complète
de numérisation et d‘automatisation fournie par
Siemens. La société PWT a ensuite intégré cette
solution dans le banc d‘essai de la station de
pompage à l‘Université. La solution englobe tous
les aspects, de l‘inventaire et de la numérisation des
actifs à l‘instrumentation des processus, en passant
par l‘alimentation électrique, la communication et
la sécurité industrielles, la gestion des moteurs et
des pompes et le système de contrôle des processus,
sans oublier les systèmes d‘ingénierie et de simulation du statut de l‘usine.
Le résultat final est un environnement numérique
unique pour toutes les informations provenant du
banc d‘essai de la station de pompage, de la planification aux données d‘exploitation et de maintenance, en passant par les systèmes partiellement
autonomes de détection des pannes et de dépannage. Grâce à l‘échange bidirectionnel de données
entre l‘ingénierie des processus avec Comos et
le système de contrôle des processus Simatic PCS 7,

les informations restent à jour durant toute la phase
d‘exploitation.
Au cours de la première phase du projet, tous
les composants de l‘installation physique ont été
encodés dans le logiciel ContextCapture de Bentley
par photogrammétrie et balayage laser, avant
d‘être numérisés en un modèle 3D. Ce modèle a
ensuite servi de base pour le jumeau numérique
et a été importé dans le logiciel PlantSight, où il
a été alimenté de données supplémentaires pour
créer un jumeau numérique du banc d‘essai de
la station de pompage, illustrant ainsi la manière
dont il peut également être utilisé pour des installations existantes. Les données du modèle se sont
ajoutées à l‘automatisation des processus pour
créer un jumeau numérique complet de l‘usine et
en regrouper les données de planification et d‘exploitation tout au long du cycle de vie.
L‘intégration d‘outils intelligents au banc d‘essai
de la station de pompage a permis la mise en œuvre
de ces premières étapes novatrices. Ainsi, les profils
de courant et de tension de la pompe hydraulique
peuvent être évalués grâce au système de gestion
du moteur, en local ou sur le cloud. Il est également possible d‘identifier des points d‘amélioration
d‘après les données de l‘usine grâce au modèle dans
PlantSight et à des algorithmes basés sur le cloud.

Ainsi, il est possible d‘anticiper et d‘éliminer les
défauts de fonctionnement, notamment les blocages,
réquents dans les stations de pompage.

CONCLUSION

Une étape décisive vers une gestion de
l‘eau 4.0
Le banc d‘essai, qui comprend une installation
complète et plus vraie que nature, avec un système
de contrôle du processus, une technologie d‘entraînement, des capteurs et des actionneurs, est
équipé de composants industriels également
utilisés dans de nombreuses stations de gestion des
eaux usées. Les nouvelles solutions peuvent donc
être rapidement mises en pratique. L‘ensemble
du système montre bien comment des solutions
spécifiques peuvent être intégrées dans un environnement d‘usine réel. Ce projet témoin permet
également d‘avoir accès aux résultats en temps réel.
Autrefois complexe, la numérisation devient des
plus simples et des plus accessibles, et les avantages
sont indéniables, notamment pour les apprentis,
les étudiants, les planificateurs et les employés,
qu‘ils soient sur site ou de garde.
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German Water Partnership e.V. (GWP)
stimule l’innovation et recueille des
informations grâce à son vaste réseau
d’entreprises, d’associations commerciales
et d’institutions dans le domaine des sciences
et de la recherche. Cet engagement prouve
que la productivité peut être accrue et
les obstacles surmontés dans le secteur,
grâce à la collaboration et à une approche
intégrée reposant sur des concepts
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numériques de pointe.

