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La GMAO au service de l'excellence
opérationnelle
Pour faire suite à plusieurs
programmes d'améliora-
tion continue menés à leur
terme, Leroy Bomer met en
place un plan baptisé Perfect
Execution. Englobant le
« Lean* » dans un concept
plus large, il place la mainte-
nance au cœur des besoins de
performance de l'entreprise,
ce qui a conduit au déploie-
ment de Carl Source sur les
sites de production du groupe.

S 'adapter au mieux et au plus vite
a tous les besoins du client, c'est

le concept que le groupe Emerson met
en place au travers de son plan d'ame-
lioration continue, baptise Perfect Exe-
cution Lin programme dans lequel
l'idée de produire le plus rapidement
possible dépasse largement les pro-
blématiques purement opératoires de
fabrication, pour intégrer des aspects
organisationnels interservices essen-
tiels Le projet fait suite a la mise en
place du lean manufacturing dans les
annees 2000, puis de la chaîne d'ap-
provisionnement pilotée par la de-
mande pour intégrer des aspects lies
à la requête des clients en terme de

chiffres,

milliards d'euros at chiffre

its \xef\,dw.s so^t
S é c i i / t e s .

• 4^ dix. chiffre d'affaires est Inves-
ti. dai^s l'efficiente énergétique.

disponibilité bien sûr, maîs également
de design de nouveaux produits, de
temps de mise sur le marche Tous
les services de I entreprise sont ainsi
concernes par cette demarche dont
l'unique objectif est la satisfaction du
client dans les plus brefs delais Lin
programme qui s'inscrit dans la conti-
nuité de la demarche d'amélioration
continue initiée il y a une quinzaine
d'années « C'est plus une maniere de
penser qu'une methode », explique
Daniel Navillot, Responsable Main-
tenance de l 'usine de Mansle, pres
dangoulême Un travail tres en amont
sur les exigences client en termes de
prévisions de besoins, de types de pro
duits, de modalités de l ivraisons qui
a d'ores et déjà conduit a la mise en
place d'un partenariat tres pousse avec
Atlas Copco concernant la livraison
sans retard d'une centaine de refe-
rences de moteurs livrables sous 48 h

Des approches variées
C est dans ce contexte d'excellence
que s'inscrit le projet de GMAO de l'en-
treprise « // esr indispensables que nos
processus de production sort f/ab/es, et
qu en cas de panne nous disposions

d'un plan de substitution adapte »
poursuit Daniel Navillot A cela s'ajoute
une particularité, les six sites de pro-
duction charentais possèdent un mode
de fonctionnement en maintenance
qui leur est propre Aucun caprice per-
sonnel de la part des equipes et de
leurs membres en cela, l'explication
est a chercher dans les processus eux
mêmes « Chaque service est organise
a sa maniere et pratique plus ou moins
de maintenance preventive en fonction
de I intérêt que représente cette ap-
proche dans la gestion du parc concer-
ne Par exemple, la mise en place d'une
maintenance preventive sur notre site
de fonderie est compliquée et n'a pas
réellement de sens Ce secteur est donc
gere de maniere classique, avec du
correctif tout au long de l'année et du
préventif lors de l'arrêt de maintenance
du mois d'août », justifie-t-il Sur le site
de Mansle, l'approche est radicalement
différente avec une implication forte du
service methodes de production dans la
maintenance des equipements « Nous
avons au sein de l'équipe methodes
un technicien methode maintenance
charge de mettre en place des proce-
dures destinées a fiabil/ser les proces-
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sus cfe production et a pérenniser le
fonctionnement des lignes Une partie
de I equipe travaille également sur la
modification otv la modernisation des
equipements existants Nous jouons
également un rôle dans la definition
des futurs equipements, en participant
a l'élaboration des cahiers des charges
Dans cette demarche, nous essayons
de faire prendre conscience aux gens
des methodes, des paramètres influant
sur le taux de disponibilité des ma-
chines et de les pousser a sensibiliser
leurs fournisseurs au concept de secu
rite de fonctionnement C'est bien de
vouloir qu une machine tourne a 99%
du temps maîs quid de la fiabilité ou
de la maintenabilité 7 Une machine
est fiable si elle a peu de composants
et si ceux qui sont util/ses sont fiables
eux- même Dans le cas contraire, il est
indispensable de prévoir leur remplace-
ment de maniere simple et efficace »,
indique Daniel Navillot

Des besoins multiples
A ce stade, on perçoit a quel po nt il
est important de connaître l'historique
des matériels en place ainsi que celui
des elements qui les constituent Lm
terêt principal d une solution GMAO
comme Carl Source, de I editeur Carl
Software, est de dresser un inventaire
et une arborescence de composants
et d'enregistrer tout I historique de
défaillance « /Vous avons nos com-
posants préfères, et nous faisons en
sorte de faire remonter l'informa
tion jusqu au cahier des charges des

nouveaux
moyens »,
avoue le Res-
p e n s a b l e
Maintenance
Ce n est pas
la seule at
tende envers
le s y s t e m e
de GMAO,
le p a r t a g e
des connais
sances entre
les sites est
également un
point primor
dial « Nous nous connaissons entre
acteurs de maintenance maîs n'avons
pas l'occasion d'échanger sur nos
pratiques L'outil de Carl Source nous
permet de le faire a grande échelle
de maniere structurée » poursuit-il ll
permet également de mutualiser les
coûts lorsque e est possible et d'éviter
de faire appel au constructeur alors
que l'entreprise dispose de la ressource
et des competences en interne Le
déploiement de la GMAO permet de
maintenir la connaissance et la maitrise
technique d un parc d equipements
principalement compose de machines
spécifiques
« Nous avions également besoin d'op-
timiser nos plans de maintenance
preventive Une tâche qui ne peut
s'envisager qu en se basant sur des
indicateurs fiables et en étant capable
de realiser des rapprochements entre
le comportement de composants s/m/-

I/UA, groupe Vflrie
• Leroy songer appartient n ln division lindustrie Autorisation du groupe Sfvierson.

• em,erson est un ni<u.éricnin déplus dt ±3.0.000 employés doits le inonde.

• Présent dans iso pays, le groupe en/ierson possède 23& unités di p reduction.

• Leroy Souder à trois metiers :
- Ln production d'énergie au travers dt la fabrication- d'alternateurs tt At générn-

trices electriques.
- La trnnsw-ission de utouvensent avec dts. moteurs électriques et des réducteurs,

ainsi qu'une gamme dt n^oteurs d'axe et dts, systèmes de variation de vitesse.
- Ln Modernisation d'installntions au travers d'un bouquet dt services dédies n Ln

yvtflintennnce tt SUA économies d'énergies.

/aires sur des equipements différents »
Une tâche quasiment impossible a rea-
liser sans un outil informatique adapte
Des besoins plus prosaïques tels que la
planification des equipes ou la securi-
sation des demandes d'intervention
font également partie de cette liste,
tout comme la nécessite de mutua-
liser les stocks de pieces « Grace a la
GMAO, nous arrivons a obtenir une
vision réaliste des consommations de
pieces courantes, ce qui permet au
service achat d'optimiser les taille de
lots et négocier des prix intéressants »,
précise Panel Navillot

Une méthodologie
efficace

Lors de la mise en place du projet,
deux sites ont ete choisis parmi les huit
que compte Leroy Somer la fonderie
des produits fontes qui tourne en 5/8
sur son atelier de fusion, rendant le

passage des consignes dif-
f ici les et le site de Mansle
qui était déjà equipe d un
logiciel maison adosse aux
bases de donnees AS400
du systeme d'information
« Le passage a Carl Source
représentait ainsi un petit
changement pour les gens
qui nous réclamaient les
demandes d intervention »,
justifie Daniel Navillot Lors
du démarrage du projet en
2009, l'équipe est constituée
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d'un informaticien en tant que chef
de projet, d'un responsable des me-
thodes et d'un responsable ou techni-
cien de maintenance de chaque site
« Une configuration d'équipe intéres-
sante car elle nous a permis de rédiger
en commun les processus de mainte-
nance, apres avoir échange sur nos
façons de faire respectives » Au-delà
des processus eux mêmes, le projet
a nécessite un important travail sur
les interfaces car il fallait gerer la co-
habitation de plusieurs systemes ERP
différents, et assurer malgre tout un
dialogue bidirectionnel entre la GMAO
et tous les systemes du groupe Une
situation qui tend a se simplifier avec
l'arrivée d'Oracle pour des questions
d'harmonisation des systemes infor-
matiques au sem du groupe Emerson

Des avantages reconnus
Opérationnel depuis mai 2010, la
solution de Carl a su conquérir les
utilisateurs « Les acteurs de mainte-
nance préfèrent généralement pas-
ser du temps a chercher pourquoi un
systeme ne marche pas, plutôt que
de consacrer des heures a expliquer
comment ils ont fait pour le reparer »,
raconte Daniel Navillot En leur per-
mettant d'effectuer un compte-rendu
en quèlques elies, Carl Source ne pou-
vait que trouver auprès d'eux un echo
favorable « Cest important car sans
compte-rendu de qualite, il est impos-
sible d'exploiter le systeme de maniere

A iA/oter

correcte » C'est en effet par l'analyse
des défaillances, l'identification des
composants peu fiables, la détection
de problèmes récurrents que la GMAO
se justifie le plus Au-delà des fonc-
tions de demande d'intervention et de
suivi de maintenance preventive, Carl
Source offre de nombreux outils per-
mettant de procéder a ce travail d'ana
lyse Et des donnees, Leroy Somer n en
manque pas avec une moyenne de 60
demandes d'intervention pas jour de
posées dans Carl Source '

Des résultats impressionnants
Au delà, chez Leroy Somer, la GMAO
représente également pres de 900
plans de maintenance preventive, 730

• Coi^sowmfltloiA/s divisées par a.
-ss^ At l 'énergie élêctrique cotise wwée dettes lt, tertiaire flllw.eiA.te dts, m-oteurs
alors c\u.t ot tan* est At J-o°fa AK\A.S, lindustrie.

si. l'oiA, prefet JIA- référence (base ±00 few) K.IA, système A'tv<Jaro(ivAW(Jtv&. électro w.é-

camÂc[u.t classique, tm, travaillait sur l 'optimisation. iM.tc.am-ic^u.t, il est -possible
dt réduire lot ooiA,sow,w.ntlon/ du. système d'environs ±5^. (~t rew.plaoewent du

moteur d'origine par un équivalant respectant la norw.e les perwet d'atteindre

une M>nsow.i<vi.ati0n globale At So tew. Plus Intéressait, l' association, d'iov mo-

teur w.oln£ pei"forn/<.ant At type IE2 avec un varlateur permet At faire canter la

c.ons0kw.w.atlon du vw,îw-t systei/ne à &s teW.

c&tapit à l'usa gt d'u.*, moteur At type « isycv-éo », il pewtet d'éconow-istr 5O°fa At

l'extraie liA-ltlalew.ew-t c,o>A&ow.\M.it.

gammes de maintenance preventive
détaillant point par point le déroule
des point de vérification a realiser et la
conduite a tenir dans chaque cas Un
suivi qui débouche sur rien de moins
que 5 700 ordres de travaux
Maîs ce n'est pas tout i Grâce a la
GMAO, le suivi des machines est de-
venu dynamique et les consultations
plus faciles Plus besoin d'être un in-
formaticien chevronné pour faire une
requête dans la base de donnees « A
l'époque de notre base AS400, nous
avions mis en place des outils qui nous
permettaient de suivre mensuellement
les trente machines les plus sensibles,
soit parce qu'elles bloquaient la pro-
duction en cas de panne, soit parce

qu'une alternative de pro-
duction était problématique
J'arrivais même a produire un
indicateur mensuel du MTBF
(Mean Time Between Fai/ures)
Aujourd'hui je peux, sans ef-
fort, sortir un classement de
tous /es equipements selon di-
vers criteres et même produire
un « top 5 » des pires MTBF »,
conclut Daniel Navillot avec
satisfaction •

Cle terme Lean (maigre en anglais)
qualifie une théorie de gestion de la
production qui se concentre sur la
gestion sans gaspillage )


