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Autour de la production

Maintenance prédictive : décider

en toute objectivité
Un équipement qui tombe en panne coûte bien plus que
sa remise en état et même que son entretien. Le meilleur
exemple de besoin de maintenance préventive, c'est celui
de la courroie de distribution d'un moteur thermique dont
la rupture peut engendrer un grave endommagement du
moteur.

R eduction du manque a gagner et des

heures improductives la conscience

de la nécessite d anticiper les opera

lions de maintenance n a rien de nouveau

e est plutôt son orchestration au sem de

I entreprise qui est sujette a une evolution

En effet nombre de petites entreprises sont

encore organisées pour assurer des opera

lions d entretien de premier niveau et font

du curatif pour le reste Les societes les

plus avancées font du préventif base sur les

durées de fonctionnement ou des dates de

visites décidées plus ou moins empirique

ment Le concept de maintenance predic

live représente le cap suivant maîs arrê

tons nous sur les enjeux pour bien com
prendre I objectif Lorsque I on applique les

principes de la maintenance preventive on

limite les conséquences des pannes maîs

les couts ne sont pas réellement optimises

La piece que I on a changée n aurait elle

pas encore tenu quèlques jours semaines

ou mois i Un temps durant lequel on aurait

pu continuer a produire sans interruption

A I inverse une decision d espacer les in

terventions pour maximiser la performance

peut avoir des effets dramatiques sur la

production

Le defi consiste a prévoir les besoins d in

tervention sur les equipements de produc

lion afin de planifier leur déroulement en

fonction de criteres multiples comme la

dispon bilite des equipes et des pieces de

rechange maîs également le niveau de

comportement ll s agit de substituer une

prise de decision objective a I approche

statistique que représente au|ourd hui

I approche preventive des operations

d entretiens ll convient pour cela d une

part de déceler des criteres objectifs de

bon fonctionnement (consommation elec

stock les previsions de consommation

pour que I absence de panne se conjugue

avec une optimisation de la productivite

dans une demarche de TPM (Total Produc

live Maintenance)

Placer les composants
sous surveillance

Dans ce contexte les choix sont cornéliens

L objectif de la maintenance prédictive est

comme le laisse entendre son nom de pre

voir le moment ou une panne se produi

ra Non pas sur la base d une experience

plus ou moins longue que I on a d un sys

terne maîs par une surveillance de son

trique niveau vibratoire température ) et

d affecter les dérives a des dysfonctionne

ments Une fois ce travail effectue il suffit

Avantage/inconvénient
La gestion prédictive de la
maintenance s'accompagne à terme
d'une disparition des arrêts de
production pour causes de panne,
mais cette approche a un coût
important car anticiper les arrêts
de maintenance, c'est de la non-
productivité et remplacer un élément
avant que cela soit indispensable
n'est pas non plus gratuit.
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« En cas dépanne, l'identification des causes d'arrêt est assez facile

à identifier, car nous disposons d'une demande d'intervention. Par

contre, déceler des micro-arrêts et en comprendre l'origine est

plus complexe. La perte de productivité est la clé. Cest donc le

taux de rendement synthétique (IRS) qui nous sert de détecteur.

Nous le mesurons et il nous sert de référence pour chaque

poste de production. S'il chute pour une cause non définie, nous

déclenchons un chantier d'amélioration continue ».

Vladimiro Carminati, responsable
maintenance en charge du déploiement de la TPM chez Brembo

de placer la constante sous contrôle pour

déceler un problème technique Prenons ie

cas d un arbre tournant, chacun des paliers

présente une « signature vibratoire » don-

née lorsque le materiel est neuf Au fil du

temps et de l'utilisation, cette signature va

évoluer du fait de l'usure des roulements,

de la disparition de la lubrification

Une surveillance régulière de cette signa-

ture permet de cibler le ou les éléments qui

nécessitent une intervention ou une sur-

veillance accrue Dans ce cas, il n'est plus

indispensable de réaliser une intervention

systématique a intervalles réguliers sur les

equipements car certains elements, moins

sollicites que les autres pour des raisons

variées et pas forcement identifiées, néces-

siteront moins, voire pas du tout d'entretien

sans risquer pour autant de provoquer une

panne

Truffer les machines
de capteurs

Dans le cas que nous venons d'évoquer la

surveillance reste périodique maîs la mi-

niaturisation et surtout la démocratisation

des capteurs conduisent inévitablement

à leur intégration au sem des systèmes

Celle-ci permet de placer les équipements

sous contrôle permanent et de diffuser des

alertes aux equipes d'exploitation ou direc-

tement à celles de maintenance afin que

ces dernières statuent sur la gravité et pla-

nifient l'intervention

L'intérêt majeur de cette approche est

qu'elle permet de mettre en place des seuils

limites correspondante des niveaux donnés

de signaux ll cst ainsi possible de planifier

une réponse graduée Lorsque notre palier-

exemple commence a donner des signes

de faiblesse, il est envisageable de différer

l'intervention Un arrêt de maintenance

pénaliserait la production, car il reste sous

surveillance et le fonctionnement de l'équi-

pement peut être conditionné à un niveau

de signal supérieur, considère comme

inacceptable O

Vincent Lebugle

Point de repère
• Depuis le rachat des
principaux acteurs de la GMAO
(Datastream, MRO Software...)
par des ERP généralistes (Infor,
IBM...), plus aucun acteur de
la GMAO/EAM ne surclasse les
autres comme le faisait en son
temps MRO Software avec 200
millions de CA avant son rachat.

• Chiffre d'affaire mondial des
principaux spécialistes en GMAO/
EAM : Carl Software 9,78 millions
d'euros, Siveco Group 6.4 millions
d'euros, Planon Site Alpha
5.2 millions d'euros, Dimo Maint
3,5 millions d'euros.

• Estimation de la part des
généralistes sur le marché
français : Maxime Asset
Management et Infor EAM entre
5 et 10 millions d'euros chacun.
Suivi de Mainta (Apave) moins
de 2 millions d'euros.


