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MAINTENANCE

Un multisite à marée haute
Vingt sites et autant de problèmes de gestion de la maintenance, des stocks et de la logistique Si ce type
d'administration préventive et curative est courante pour les DSC en charge de missions multisites, le fait que le
parc soit sur l'eau et éparpillé aux quatre coins de la planète l'est beaucoup moins

Le déploiement des elements source et des dispositifs d enregistrement des donnees sismiques

D epuis la fusion acquisition
de CGG avec Veritas en jan
vier 2007, CGGVentas est

devenu un des leaders mondiaux
en services et produits geophysi
ques (principalement destines a
l'industrie pétrolière et gaziere,
maîs aussi minière) Le groupe
exploite une flotte de 20 navires
effectuant des missions dans le
monde entier et dotes d equipe
ments de haute technologie
Parmi ceux ci, on trouve les ele-
ments source (émetteurs d'ondes
sonores par la propulsion d'air
comprime) et les dispositifs d'en
registrement de donnees compo-
ses principalement de streamers
ou cables contenant des hydro-
phones A l'instar des DSC qui

gèrent les problématiques de la
maintenance multisite, CGGVen
tas réfléchit au debut des annees
2000 a la nécessite d'améliorer la
performance maintenance de ses
activites marines en renforçant les
procédures et en standardisant et
simplifiant la gestion des equipe-
ments Gestion qui a vocation a
devenir mondiale Cest dans ce
cadre que le groupe lance en 2005
le projet OTTIS (Over the Top Infor-
mation System) pour assurer la
maintenance centralisée de sa
flotte la configuration graphique
des equipements de production
embarques sur chaque navire et
la gestion intégrée des stocks, des
achats et des reapprovisionne-
ments avec l'ERP du groupe Ce

plan prévoit donc
• d'implanter un outil GMAO (ges-
tion de la maintenance assistée
parordmateur) sur chaque bateau
de sa flotte et au siège afin de cen-
traliser les donnees issues de cha-
cun de ses navires,
• de synchroniser au fil de I eau
toute l'activité de la flotte (opera-
tions de maintenance, mouve
ments de stock, logistique .) sur la
base centrale de Massy L'enrichis
sèment de la base permettra aux
équipes techniques de CGGVen-
tas de disposer d une vision glo-
bale de la maintenance, des pan-
nes les plus fréquentes, des stocks,
des achats a prendre en compte
et d optimiser la strategie de main
tenance des activites marines en

Les dispositifs d enregistrement
de donnees sont principalement

CGGVeritas exploite une flotte de 20 navires effectuant des miss ois claii le monde composes de streamers ou cables
entier et dotes d equipements de haute technologie contenant des hydrophones

lançant des plans préventifs parti-
cipant a I amelioration de la pro-
ductivite de sa flotte

GMAO sur mesure
Apres une etude approfondie des
besoins de CGGVeritas en colla-
boration avec un cabinet de
consultants, le groupe de geophy
sique oriente alors ses recherches
vers les logiciels du marche La
GMAO devra etre exploitée par les
70 personnes qui composent les
équipes support et par le person-
nel navigant organise en divers
départements Le choix de CGG
se porte sur le logiciel GMAO Carl
Master qui, pour repondre aux
contraintes spécifiques du cahier
des charges du projet OTTIS pro
cédera a de nombreux parame
trages et enrichissements fonc
tionnels tels que I intégration
d'une interface graphique sur
mesure, le developpement d'un
module logistique l'enrichisse
ment du module de stock/ reap
provisionnement
Le déploiement de la mainte-
nance mobile pour d'autres utili-
sations, notamment la gestion des
stocks devrait etre envisage a
moyen terme La fin de la mise en
place de cette solution sur l'mte-
grahte de la flotte est prévue en
2009 a raison d'une période de
deux mois par bateau • KF


