
12 PLACE GEORGES POMPIDOU
93160 NOISY LE GRAND - 01 45 92 96 96

SEPT/OCT 09
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1335

Page 1/4

GMAO
1178361200502/GDF/AMS/3

Eléments de recherche :         Toutes citations : - GMAO ou Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur - LOGICIEL DE GESTION DE
MAINTENANCE : appellation citée

Production et numérique

BMI 74 fait de sa GMAO un outil
de progrès continu

Après 6 ans d'utilisation, la GMAO est devenue chez EMT
74 bien plus qu'un simple outil de suivi de l'activité de
maintenance, permettant d'améliorer les performances
du service, mais également de procéder à des choix stra-
tégiques.

Depuis sa création en 1991 par

Eric Molcux, le groupe EM Tech-

nologies s'est développé tant par

l'accession à de nouveaux marchés que

par des opérations de croissance externe

ciblées Cette politique amène le groupe

français à posséder des implantations dans

l'Hexagone (dont son siège à Bonneville),

en Hongrie, maîs également en Inde et en

Chine

Positionné à 7S % sur le marché automo-

bile, il lui faut apporter à ses fournisseurs

des garanties de qualité sur les pièces, mais

également en terme de délai de livraison

Dans ce contexte, la maintenance des équi-

pements ne peut pas être une simple acti-

vité annexe de la production, elle devient

un sujet stratégique qu'il faut gérer pour

prospérer et perdurer Maîs, pour gérer

efficacement, il faut des outils. Le besoin

Dans le projet Carl Mobility, les lignes ue yi ocluction feront l'objet d'une décomposi-
tion en sous equipement. Sur cette ligne de découpage, la presse aura un code-barre,
l'aménage un autre, le redresseur un troisième... directement «cannes par l'opérateur de
maintenance.

d'assurer une gestion efficace de l'activité

de maintenance s'est fait sentir depuis de

nombreuses années et s'est dès 200J que

l'aventure commence, directement avec

( arl Software « Le choix de la solution était

déjà fait lorsque je suis rentré chez EMT 74,

explique Christophe Rouillard, Responsa

ble maintenance générale, maîs je connais-

sais celle-ci carie l'utilisais dans /'entreprise

que/e venais de quitter ».

<• Poui ma part, raconte Yves Trappier, Res-

ponsable des méthodes maintenance, j'ai

immédiatement été séduit par la qualité dc

l'interface utilisateur dont on peut vantei la

convivialité Autre point fort, la facilité de

paramétrage et une grande adaptabilité à

l'activité industrielle qui est la nôtie »

Avant de pousser plus lom cet entretien,

précisons que l'entreprise gère, a l'aide

de Carl Master, l'ensemble dcs besoins de

maintenance machine à l'exception dcs

outils dc presse qui font l'objet d'un circuit

de traitement spécifique.

« La nécessité de mettre en place un logiciel

de GMAO est venue de nos clients auto-

mobiles au travers de la certification qualité

qu'ils nous imposaient », raconte Christo-

phe Rouillard.

En fait, le service maintenance devait dis-

poser d'un historique afin de démontrer,

lors des audits, que l'entretien du parc était

correctement effectué, mais également

que les besoins de maintenance étaient

convenablement anticipés. « Aujourd'hui,

ils nous demandent même dc disposer

pour chaque machine d'une arborescence

détaillée de toutes les pièces de chaque

machine, atm de vérifier qu'elles sont soit

maintenues en stock cne/ nous, ou dispo-

nibles sous un délai maîtrise chez un four-

nisseur »
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Trouver des indicateurs
pertinents

i Dans ce contexte la mise en place de la

(MAO nous a fourni un moven de sun re

des objectifs Chose qui était impossible

avant explique Christophe Rouillard Pdf

exemple avant fe déploiement de Call

Master chaque machine avait son cahier

de suivi ou étaient recueillies toutes les

interventions quelle avait subies maîs il

etdil impossible de laire la moindre analyse

pertinente de son contenu ct encore moins

dc recouper ecs informations avec celles

d auties equipements

Chez EMT 74 la mise en place de I appli

cation permet de recueillir des donnees sur

le temps passe pour chaque intervention ll

ne s agit pas d une vérification de l'emploi

du temps des techniciens maîs de relever

et enregistrer les temps significatifs de leur

activite en vue (i analyser et de comprendre

les couts de maintenance Pour cela il est

nécessaire de mettre en place des mdica

leurs permettant de mesurer la performance

et de suivre son evolution Pour I instant

nous n avons pas encore trouve lindice

miracle permettant de mesurer cela avec

perfection » avoue Christophe Rouillard

< Pour ma part /e me concentre sur la va

leur moyenne des temps de bon fonction

nemenl i Calculée sur la base du temps

d ouverture de I usine pour tous les equipe
ments conlondus a laquelle on rapporte le

temps passe par les techniciens pour I en

semble des dépannages cette valeur mdi

que le temps moyen de fonctionnement des

equipements entre 2 interventions Cette

moyenne qui était de 160 h il v a 3 ans

est passée a 235 h aujourd hui ia tiabilite

de cet indicateur est bien sur conditionnée

par la stabilité cle I activite précise Chris

tophe Rouillard

Avec Carl master il est également possi

ble de suivre une ligne de production ou

un equipement donne afin d optimiser son

fonctionnement Le taux dc marche per

met de suivre I evolution de la fiabilité de

I equipement cible Sur la base de cette me

sure I equipe peut faire la part dcs choses

entre cette valeur et les couts d investisse

ment nécessaires a son amelioration

Une gestion pragmatique
des stocks

II nv a pas que le fonctionnement des equi

pements qui peut etre améliore

Lois de la mise en place de Call explique

Christophe Rouillard notre activite était

dispersee sur deux sites distants d environ

4 km Cette situation ne facilitait pas la

gestion des pieces dc rechange qui se trou

vaient pour une part au siege et pour I autre

sur site Dans un premier temps la mise

en place de I outil de Cimao avait pour but

de solutionner ce dysfonctionnement avant

que des objectifs plus ambitieux ne v icn

nent enrichir Ic projet

Vous avons connu plusieurs etapes avant

d arme: a la gestion du magasin que nous

connaissons au/ourd nu; précise Chnsto

phc Rouillard

AI origine le magasin cles pieces détachées

était tenu par un responsable qui en assu

Nombre de panne - Temps moyen entre 2 dépannages

I «nombre pannes du mois BMTBF OCble 40 pannes I

1UMJJ
Janvier Février Macs Avril Mai Jun Jude! Aout Sept Octobre Nov Déc

IQ Bureau •Consommable DEP! O Maintenance

10%

Le niveau d'efficacité du service maintenance est maintenant mesurable par le biais d'in-
dicateurs.

Le stock de pieces détachées est aujourd'hui
optimise.

rail la gestion et s occupait des reappro

visionnements en fonction des demandes

des techniciens Dans cette demarche la

notion de valonsation de stock n'était pas

prioritaire seule la disponibilité des ele

ments de rechange était prise en compte

te but recherche était de pouvon dcpan

ncr au plus vite explique il maîs au fur et

a mesure de la mise en place de Carl nous

avons détecte des zones cfe stockage dou

blonnees pour des raisons plus ou moins

lusliliees »

Grâce a un gros travail de saisie de lou

tes les references utilisées pour I entretien

du parc des deux sites une sv, nthese de

I existant a pu etre réalisée < ^vant cet

inventaire informatise nous n avions pas

de moven efficace pour suivre de maniere

dynamique la valeur de notre stock de pie

ces détachées Avec Call non seulement

ceci devenait réalisable maîs en faisant des

recoupements avec les interventions et les

consommations il pst devenu possible de

jugei du bien fonde de maintenir en stock

telle ou telle reference En fait le maintien

en stock de pieces ou de sous ensembles

pour en disposer en cas de panne a un cout

qu il faut prendre en considération A ce

niveau il v a des choix stratégiques a faire

en fonction du cout de I element de la fre

quenre d utilisation et du temps d appro

visionnement nécessaire Pour cela nous

avons fait le tour de tous nos fournisseurs

afin de savon pour chaque lefercnce si

elle était maintenue en stock ou non Cette

demarche nous a permis de définir dans

Carl des quantites a maintenir en stock

pour chaque clement afin d en minimise:
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Un contexte tendu

EMT 74 est une entreprise de découpage emboutissage qui agit principalement dans

le secteur automobile, même si, sans attendre la crise actuelle, elle a opéré une

diversification de ses donneurs d'ordre. En effet, l'entreprise produit majoritairement

des systèmes de régulation de turbo et des valves ECR. Sa production s'est élevée en

2007 à deux millions d'unités. Elle découpe et forme également un grand nombre de

pièces destinées à la construction des climatiseurs automobiles. Dans ce domaine,

les chiffres de production en période normale sont cle 52 millions de tubes plats as-

semblés par an. Même si ce groupe possède des clients dans le domaine du bâtiment,

du matériel électrique, du chauffage..., ceux-ci ne représentent pour l'instant que

25 % du chiffre d'affaires. « La

crise a eu pour conséquence une

chute de 40 % de notre chiffre

d'affaires », explique Christophe

trouillard, responsable mainte-

nance générale du site de Bonne-

ville. A ceci, il convient d'ajouter

une chute d'activité de 30 % liée

à l'évolution brutale du marché

automobile vers les modèles de

petites cylindrées, en partie sui-

te à la mise en place des malus

sur les modèles plus gourmands

et, d'autre part, avec la prime à

la casse qui a principalement

favorisé les petits modèles qui

sont, malheureusement pour les

acteurs français, majoritairement

produits dans les pays à faible coût de main d'œuvre. « Présents sur les marchés des

motorisations de 1,9 litre et plus, nous avons été particulièrement sinistres, explique

Christophe Rouillard, et les mesures de chômage partiel ont été suivies d'un plan de

licenciement qui a touche 43 personnes sur un peu plus de 200 sur le s/te ».

Ligne d'assemblage automatisée, destinée à la
fabrication de systèmes de régulation de turbo.

la valeur Lout en ayant l'assurance de limi-

ter les arrêts de production. »

Des choix étayés

Le stock n'est pas le seul domaine qui ait

subi de profonds changements avec l'avè-

nement de la CMAO chez EMT 74. Avec

un logiciel de ce type, la base s'enrichit

jour après jour, permettant de faire des ana-

lyses de plus en plus fines sur un historique

de plus en plus riche.

« jusqu'à 6 mois en arrière, explique Chris-

tophe Rouillard, nous assurions le totalité

de la maintenance du site de Bonneville,

maîs les récentes restrictions de personnel

vont nous conduire à faire de plus en plus

appel à la sous-traitance.

Le logiciel nous permet d'assurer une

gestion tant quantitative que qualitative

des prestations explique Yves Trappier,

ainsi, sur les contrats d'entretien de com-

presseurs, par exemple, il est possible de

vérifier que toutes les opérations définies

contractuellement sont bien réalisées. Pa-

rallèlement, l'Applicatif permet de suivre les

évolutions de prix de ces contrats », ajoute

Christophe Rouillard.

Concernant les choix d'externalisation, Carl

fournit des données permettant de prendre

des décisions pondérées. « L'utilisation de

la CMAO nous permet de disposer d'un

historique des opérations réalisées par nos

équipes », raconte Christophe Rouillard.

« Sur la base de ce retour d'expérience, nous

sommes en mesure déjuger s'il est préféra-

ble de conserver l'opération en interne ou

s'il vaut mieux faire appel à une entreprise

de sous-traitance ». C'est un questionne-

ment qui ne se justifie que pour des com-

pétences disponibles en interne, mais qui

prend du sens dès lors que des opérations

réclament des savoir-faire délicats. « ll y a

plusieurs exemples d'opérations pour les-

quelles j'ai pu constater, grâce à Carl, des

pannes récurrentes avec des délais de répé-

tition compris entre 3 à 6 mois. Nous avons

alors confié ces opérations à une entreprise

externe et constaté un allongement signifi-

catif du temps entre les pannes. Ceci n'est

pas valable pour tous les systèmes, mais

dans certains cas un technicien qui opère

une ou deux fois par an, ne peut pas être

aussi efficace qu'un spécialiste qui pratique

tous les jours. L'exemple le plus frappant est

le cas des banderoleuses à ultrason où, mal-

gré les suivis préventifs, nous étions amenés

à intervenir tous les 15 jours, alors que la

fréquence d'intervention dc l'entreprise ex-

terne est aujourd'hui de 9 mois. »

Inéluctables mais coûteuses
saisies

Pour obtenir des résultats fiables, il est in-

dispensable que les données rentrées dans

la GMAO soient de qualité et saisies dans

des délais courts. « Le renseignement de

l'application a une importance capitale,

mais il n 'est pas toujours facile de faire com-

prendre aux techniciens l'impact que peut

avoir sa manière de réaliser les saisies dans

Carl », explique Christophe Rouillard. « En

fait, ils ne se rendent pas toujours compte

du travail qui est réalisé en aval et ne per-

çoivent souvent que le temps que leur

prend ces opérations ». Pourtant, sans une

retranscription correcte des événements, il

est impossible de réaliser des analyses per-

tinentes alors que Carl permet d'obtenir des

statistiques au sein même de l'application,

mais également d'exporter des données

vers Excel afin de personnaliser les inves-

tigations.

« Pour remédier à cet état de fait, nous

avons lancé avec Yves Jrappier, un projet

visant à déployer la solution Carl Mobi-

lity », poursuit-il.

En prévision de cela, toutes les pièces

détachées contenues dans le magasin
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sont rattachées à un code-barre Dans le
même esprit, la mise en place de ce pro-
jet, différé pour cause de retournement
de marché, donnera lieu à une codifica-

tion identique des machines. « Pour plus

de finesse d'analyse, précise Christophe
trouillard, les lignes de production feront

l'ob/et d'une décomposition en sous-

equipement Par exemple, sur une ligne

de découpage, la presse aura un code-
barre, l'aménage un autre, le ledresseur

un troisième De la sorte, le technicien
n'aura en cas d'intervention qu'a scannei
a l'aide de son PDA, le code de la partie
sur laquelle il intervient, pour i enseigner
l'application »

Dans le même esprit, une codification des
causes d'intervention a été élaborée par
Yves Trappier « ll s'agit de renseignements

« Lors de l'étude préliminai-
re, nous avons pu établir que
les opérations administratives
représentent 28 % du temps
de travail de nos techniciens
de maintenance »

qui ne sont pour l'instant pas recueillis,
explique-t-il, car, lors d'une intervention

le technicien note sur son carnet quèlques
informations relatives a l'intervention, puis

les retranscnt le soir ou le lendemain dans
l'application »

Au-delà de la finesse d'analyse qui en dé-
coulera, la mise en place de ce mode de
saisie plus précis et en temps réel représen-

te un enjeu economique non négligeable
« Lors de l'étude préliminaire, nous avons

pu établir que les operations admmistiati-

ves représentent 28 % du temps de travail
de nos techniciens de maintenance », ex-
plique Christophe Rouillard

La mise en place de Carl Mobility permettra
de récupérer 20 % du temps de 5 techni-

ciens O


