
BASF Anvers
Les connexions sans fil offrent une alternative
dans un environnement industriel

EXECUTIVE SUMMARY

Background
BASF IT Services a réalisé des connexions sans fil innovatrices chez
BASF Anvers, l’un des plus importants complexes chimiques de
Belgique et la deuxième unité de production en taille du groupe. Les
54 installations de l’entreprise couvrent un terrain d’environ 600
hectares en bordure de l’Escaut dans le port d’Anvers. Quelque 3500
collaborateurs internes et un bon millier de collaborateurs externes
travaillent chez BASF Anvers. BASF IT Services est un acteur
relativement jeune sur le marché de l’ICT et emploie une centaine
d’informaticiens expérimentés dans sa filiale anversoise.

Challenge
Comme dans un environnement industriel, les câbles sont mis à rude
épreuve ou leur installation coûte fort cher, BASF et son partenaire
BASF IT Services se sont mis à chercher des solutions de
remplacement pour les connexions, notamment pour une grue
portuaire commandée à distance.

Solution
BASF IT Services a réalisé une connexion sans fil vers l’une des grues
portuaires au moyen de matériel Cisco Aironet. Peu de temps après,
BASF IT Services a entamé un deuxième projet sans fil qui étudiait
plus avant les possibilités des connexions sans fil: une liaison data sur
une distance de 8 kilomètres entre BASF et l’un de ses partenaires
logistiques.

Results
BASF Anvers dispose à présent d’une connexion fiable et sûre pour
la commande de l’une de ses grues portuaires. Par ailleurs, une ligne
louée reliant l’entreprise à un partenaire logistique a été remplacée
avec succès par une liaison sans fil. Les deux installations réalisées
fonctionnent à merveille.

L’implantation de BASF dans le port d’Anvers est l’un des plus grands

complexes chimiques de Belgique et la deuxième plate-forme de

production en importance du groupe BASF. Les 54 installations de

l’entreprise couvrent un terrain d’environ 600 hectares le long de

l’Escaut. Outre des engrais, cette filiale produit surtout des plastiques,

des produits à base de fibres, des produits chimiques de base et des

substances chimiques de première qualité. Elle accueille près de 3500

collaborateurs, assistés par un bon millier de personnes travaillant

pour des sous-traitants.

BASF IT Services, qui est une filiale à part entière de BASF, s’occupe

de tout ce qui touche à la technologie de l’information et de la

communication (ICT) chez BASF Anvers. Cette entreprise est née de la

fusion de toutes les activités ICT de BASF en Europe. BASF IT

Services emploie quelque 2200 collaborateurs, dont une centaine au

sein de la filiale anversoise. Ils s’occupent de la maintenance de

l’infrastructure et des applications et gèrent le centre de données où

les systèmes de serveurs ont été consolidés. En 2002, BASF IT Services

a installé sur ce vaste site un nouveau réseau fibre optique basé sur

des routeurs et des commutateurs Cisco et desservant 2000 PC. De

plus, elle a également mis en œuvre avec succès deux installations sans

fil articulées autour de la technologie Cisco. BASF IT Services a été

séduite par les possibilités offertes par les wireless local area networks

(WLAN) pour les sites industriels.

Une liaison grue-quai
Le premier projet sans fil a été réalisé par BASF IT Services au niveau

du dock de chargement des navires. Ce chargement s’effectue au

moyen d’une grue commandée à distance. Au départ, la connexion

entre le système de commande situé sur le quai et la commande

logique programmable (PLC) montée dans la grue passait par un

câble en fibre optique intégré dans le câble d’alimentation. C’est par

là que les informations étaient échangées pour la commande des

fonctions de la grue mais aussi pour la gestion et la maintenance. Ces

données permettent à la salle de contrôle de dresser un graphique

grâce auquel il est possible notamment de localiser rapidement les

«NOUS SOMMES EXTRÊMEMENT SATISFAITS DES CONNEXIONS SANS FIL MISES EN PLACE. À L’AVENIR,

NOUS METTRONS EN ŒUVRE ENCORE PLUS DE WLAN. À CERTAINS ENDROITS DU SITE, L’INSTALLATION

DE CÂBLES EST EN EFFET TROP COÛTEUSE, VOIRE IMPOSSIBLE.»

Marc Tubeeckx, responsable des réseaux LAN chez BASF IT Services

problèmes.

Mais en raison des multiples enroulements et déroulements du câble

d’alimentation, on redoutait une rupture des fibres optiques intégrées.

C’est pourquoi le responsable du service technique a suggéré

d’envisager une connexion sans fil, ce qui permettrait dans le même

temps à BASF d’acquérir l’expérience requise pour adopter



éventuellement un réseau sans fil afin de commander une grue

portuaire supplémentaire. Finalement, BASF a opté, en concertation

avec BASF IT Services, pour une double connexion sans fil.

«Le remplacement préventif du câble aurait coûté trop cher et de plus,

la grue aurait alors dû être mise à l’arrêt pendant quelques jours, le

temps d’effectuer les travaux», explique Marc Tubeeckx, responsable

des réseaux LAN chez BASF IT Services. «En revanche, l'installation

de l'infrastructure sans fil pouvait s'effectuer sans devoir arrêter la

grue. Et puis une connexion sans fil est mieux adaptée à un

environnement industriel. En optant pour un autre câble, nous

aurions été confrontés à terme au même problème d'usure. Avec une

connexion sans fil, c'est exclu. Et s'il fallait malgré tout un jour faire

des travaux au niveau de l'infrastructure, nous pourrions toujours

retomber sur nos pattes avec la double connexion et continuer à faire

fonctionner la grue.»

Sur la grue même, on a installé deux workgroup bridges Cisco

Aironet 350 qui couvrent la distance jusqu'au quai. Ils établissent le

contact avec deux Access Points Aironet 350 situés à maximum 250

mètres. Ces points d'accès sont connectés via deux appareils réseau au

système de commande situé sur le quai et via deux routeurs Cisco à

une console de commande. Bien qu'il y ait un propre protocole pour

la transmission de données entre la grue et le système de commande,

BASF IT Services a mis en place une bonne protection de la connexion

sans fil.

Comme le protocole de sécurité standard WEP peut être piraté, BASF

IT Services a également opté pour le Temporal Key Integrity Protocol

(TKIP) et le Message Integrity Check (MIC). Le TKIP, également

connu sous le nom de WEP key hashing, est une version améliorée du

WEP et empêche les pirates de trouver la clé WEP. Le MIC est un

mécanisme qui vérifie si on n’a pas falsifié les paquets de données

transmis en cours de route. De plus, BASF utilise aussi le MAC based

address filtering, dispositif qui contrôle le code MAC unique donné

par le fabricant et garantissant que seules les données provenant de

stations connues sont acceptées.

BASF dispose aujourd’hui de deux liaisons Ethernet sûres avec la PLC

de la grue. Grâce à cette infrastructure dédoublée, la connexion est

conservée en cas de panne de l’un des éléments du système. Jusqu’à

présent, cette solution fonctionne à merveille et tout indique que la

nouvelle grue sera équipée de la même infrastructure sans fil.

Sur huit kilomètres
BASF IT Services a également fourni un deuxième projet de WLAN,

où elle a réalisé une connexion sans fil d’une capacité de 11 Mbps sur

une distance impressionnante de huit kilomètres. Cette connexion sert

au transport de données des ordres de livraison entre BASF et l’un de

ses partenaires logistiques. Des informations comme les quantités, le

mode de transport et les données de conditionnement relatives aux

flux de marchandises sont transmises par la voie des airs. Pour des

raisons pratiques, la liaison passe par un repeater site.

«La dernière (petite) partie de la connexion a été la plus délicate à

réaliser car le site accueille plusieurs firmes de transport par

conteneurs», raconte Marc Tubeeckx. «Or ces conteneurs sont

souvent empilés sur des mètres de haut. Les grues portuaires

constituaient également un problème à cet égard. Résultat: nous

n’avions pas de contact visuel direct avec l’antenne de destination.

Pourtant, nous avons réussi à mettre en place une liaison stable en

travaillant en deux étapes. Nous avons pu couvrir les sept premiers

kilomètres en ligne droite. Là, nous avons installé un relais qui reçoit

le signal radio et le renvoie sur le dernier kilomètre sous un angle qui

évite les obstacles.»

Marc Tubeeckx poursuit: «Auparavant, l’information était transmise

via une ligne louée. De plus, nous considérions cette liaison longue

distance comme un bon test et une occasion rêvée d’étendre nos

connaissances dans le domaine de la transmission sans fil. Le site de

BASF compte en effet encore certains endroits où un réseau sans fil

pourrait apporter une bonne solution. C’est pourquoi nous voulions

d’abord acquérir un savoir-faire suffisant et être certains que ce type

de connexion peut également fonctionner de manière fiable dans un

environnement industriel et sur de longues distances. 

Comme cette liaison traverse un paysage varié, composé notamment

de docks, de ponts, d’usines, d’entrepôts, de conteneurs et de grues,

nous avons pu effectuer des tests étendus pour ce qui est des

interférences et d’autres paramètres importants pour l’installation de

l’antenne et la polarisation.»

L’infrastructure se compose d’un routeur Cisco 2621 chez BASF, qui

est relié à un bridge Aironet 350. Celui-ci est connecté à son tour à

une antenne parabolique montée sur une cheminée, à une hauteur de

65 mètres. Cette antenne envoie le signal par delà les écluses de

Zandvliet et de Berendrecht vers un poteau d’éclairage situé sept

kilomètres plus loin et équipé de deux bridges Aironet 350. Le

premier de ces bridges reçoit le signal émis par BASF et le second le

relaie vers sa destination finale, où il est capté par un autre bridge

Aironet 350, qui transmet finalement les données au routeur Cisco

2621 du partenaire. L’installation de tous ces appareils a pris trois

jours.

Les données que BASF transmet par le biais de cette connexion sans

fil réclament une plus grande protection que dans le cas de

l’installation WLAN de la grue. 3DES a permis à BASF de doter son

système d’une sécurité supplémentaire. Cette protection est activée sur

les routeurs Cisco 2621 aux deux extrémités de la connexion. 3DES

ou Triple DES est une variante de la norme DES (Data Encryption

Standard), qui verrouille les données jusqu’à trois fois.
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Maîtriser les procédures
BASF IT Services a choisi du matériel Cisco sur la base de critères

objectifs. «Je me suis bien documenté et j’ai procédé à une étude

préliminaire des appareils disponibles, ne fût-ce que parce que dans

un environnement comme celui-ci, l’infrastructure doit répondre à

certains critères techniques», déclare Marc Tubeeckx. «Cisco était en

bonne position. De plus, des rapports indépendants qualifient le

matériel Cisco de fiable. Enfin, il était important également de

pouvoir faire appel à un fournisseur offrant de l’assistance. Pour la

connexion longue distance, par exemple, il nous fallait une

autorisation officielle de l’Institut belge des services postaux et des

télécommunications (IBPT). Comme il s’agit d’une nouvelle

technologie et que peu de projets de ce type ont déjà vu le jour, il faut

vraiment faire œuvre de pionnier dans les procédures. Cisco nous a

remarquablement aidé sur ce plan.»

BASF IT Services est surtout très satisfaite de la stabilité des

connexions sans fil. «À l’avenir», conclut Marc Tubeeckx, «nous

installerons sans doute encore plus de WLAN. À certains endroits du

site, l’installation de câbles est en effet trop coûteuse, voire

impossible. Il est également utile d’équiper certains entrepôts d’une

infrastructure WLAN de manière à pouvoir mettre en place des

terminaux portables pour actualiser les stocks. La communication

sans fil a un bel avenir devant elle.»


