
Optimisation des actifs et 
de l’usine dans une 
Connected Enterprise
Maximiser le retour sur les actifs 
de production avec des services 
efficaces de surveillance, gestion et 
optimisation
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Développer une Connected Enterprise

Les entreprises qui déploient et mettent en application 
les stratégies modernes de gestion des actifs sont mieux 
préparées pour affronter les défis d’aujourd’hui et mettre 
en œuvre une solution Connected Enterprise.

Alors que les opérations passent à la fabrication intelligente, tout un chacun, aussi bien les opérateurs que les 
techniciens ou cadres de l’entreprise, puise dans les capacités « intelligentes » pour réaliser de nouveaux gains 
d’efficacité, améliorer la qualité des produits et rendre les opérations plus réactives. Les opérateurs industriels 
sont en train de moderniser certains aspects de leurs ressources, procédés et installations, via la convergence 
des fonctions IT et OT, afin d’être plus productifs dans un environnement mondial de plus en plus compétitif. 
Rockwell Automation y parvient grâce à la solution Connected Enterprise.

À la suite de quoi, les opérations sont plus rapides, plus innovantes et plus fiables, sur des machines et équipements 
intégrés, ce qui accroît la productivité et la flexibilité de la production. 

Tout en travaillant au développement d’une solution Connected Enterprise, et avec des coûts d’arrêts de production en 
constante hausse, les fabricants doivent réfléchir à la manière de tirer le meilleur parti de leur infrastructure vieillissante. 
Leur défi consiste à trouver de l’aide face aux besoins de maintenance courante, à la plus grande complexité de la 
gestion des pièces de rechange et au risque accru de perte de compétences indispensables. 

La collaboration avec un consultant externe comme Rockwell Automation vous aidera à anticiper les problèmes 
de maintenance, de sorte que vous pouvez minimiser le risque d’immobilisation au fur et à mesure de la 
modernisation.
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Évaluation de votre stock
La première étape du parcours vers l’optimisation des actifs et de 
l’usine consiste à disposer de pièces de rechange fiables sur les 
rayonnages du magasin. C’est indispensable si l’on veut maintenir 
les machines en état de marche et réduire les coûts globaux de 
possession du stock.

Les services de gestion de l’inventaire MRO permettent aux 
utilisateurs finaux de travailler avec un prestataire de service 
pour accéder aux pièces de rechange dont ils ont besoin. Un 
inventaire convenablement géré peut vous aider à :

• Réduire le temps moyen de réparation (MTTR)

• Améliorer la gestion les références en stock

• Réduire les coûts de possession associés à la gestion du stock

• Améliorer la disponibilité des pièces de rechange stratégiques

• Renforcer l’intégrité du stock

Pour minimiser les coûteux arrêts de production, vous devez être 
sûr que les pièces de rechange réparables sont conformes aux 
spécifications et fonctionneront correctement, le cas échéant. Les 
services d’essai et de recertification des fournisseurs peuvent valider et 
mettre à jour les pièces de rechange, selon le cas. Les pièces qui ne 
satisfont pas aux essais peuvent être remanufacturées par l’OEM de 
manière à ce qu’elles soient comme neuves tout en appliquant les 
mises à jour critiques.

Les fabricants offrant des services de réparation des 
équipements d’automatisation peuvent aider à :

• Augmenter le temps moyen entre défaillances (MTBF) grâce à 
l’utilisation de composants conformes aux spécifications OEM, 
lorsque ceux-ci sont disponibles

• Réduire l’administration des approvisionnements grâce à la 
consolidation des fournisseurs

• Prolonger la durée de vie des équipements par la réparation de 
produits obsolètes ou difficiles à remplacer

L’optimisation d’une usine passe nécessairement par la bonne 
gestion du magasin de pièces. Les excédents ou insuffisances de 
pièces en stock entraînent des carences et poussent les coûts à la 
hausse. 

Une solution de magasin intégrée permet de s’assurer que le 
personnel, la gestion, les procédures opératoires standard et les 
technologies disponibles pour le magasin conviennent à la gestion 
et à l’optimisation des niveaux de stock MRO.
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Succès via le stock
Johns Manville (JM), un important fournisseur de produits de toiture, 
d’isolation et techniques, avait du mal à gérer efficacement les milliers de 
pièces pour ses 45 différents sites. Lorsque des machines étaient arrêtées 
pour de la maintenance ou des réparations d’urgence, il était souvent 
difficile de trouver dans le magasin, constitué de casiers ouverts, les bonnes 
pièces. L’équipe passait des heures à chercher les pièces nécessaires, ce qui 
allongeait les temps d’arrêt et retardait la remise en route.

JM s’est associé à Rockwell Automation pour conduire une analyse des 
délais d’approvisionnement, une analyse des usages, une analyse ABC et 
une analyse du stock optimal théorique. Cela a permis à l’équipe de 
déterminer la quantité idéale de stock disponible, la fréquence et la 
quantité des commandes. Ces informations ont permis à JM d’évaluer les 
exigences à satisfaire pour un nouveau magasin et de concevoir 
un meilleur agencement. 

À l’achèvement, environ 8 000 pièces ont 
été organisées dans deux magasins 
attenants. La meilleure organisation du 
magasin, l’utilisation d’armoires et le retrait 
des pièces devenues inutiles ont réduit 
l’espace occupé par les pièces de 40 % et 
ont considérablement simplifié les tâches 
de maintenance sur l’ensemble de l’usine. 
En tout, ce nouvel agencement a permis 
de retirer 3 000 pièces excédentaires ou 
obsolètes, l’équivalent de 1,3 million 
de $ à affecter à d’autres utilisations.

3 000 pièces excédentaires ou obsolètes,
Le nouvel agencement du magasin a permis d’éliminer 

représentant 1,3 million de $ à affecter à 
d’autres utilisations.
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Modernisation des actifs

Une approche progressive permet de 
s’assurer que le risque d’obsolescence 
est traité avec efficacité et efficience :

1. Identifier. Définir les objectifs et l’étendue 
du plan d’obsolescence, et élaborer une 
stratégie visant à connecter en toute 
sécurité les informations provenant de tous 
les équipements existants. Consacrer des 
ressources qualifiées à la création du plan 
apporte généralement les meilleurs résultats.

2. Rechercher. Collecter des informations 
sur l’état du cycle de vie des produits par 
l’examen des sites Web et des notifications des 
fabricants, des publications et des données 
de distributeur et de revendeur. Identifier les 
écarts de stock et les pièces orphelines en 
comparant les pièces MRO au parc installé, et 
en comparant les activités de réparation et de 
remplacement.

3. Quantifier et prioriser. Cumuler des données 
pour mettre en évidence les plus grandes 
préoccupations en matière d’obsolescence. 
À l’aide des informations, concevoir un plan 
pour accepter, atténuer et faciliter l’élimination 
du risque d’obsolescence. Développer ensuite 
un processus de recueil des modifications 
apportées à l’état du cycle de vie pour tous les 
produits installés.

1 https://www.arcweb.com/blog/justification-modernizing-automation 

La gestion des équipements vieillissants est souvent un composant 
ignoré des programmes de maintenance. Il est estimé que l’équivalent de

Cette question prend une plus forte résonance au moment où les opérations s’orientent vers la 
Connected Enterprise et cherchent à s’appuyer sur le Cloud computing, la mobilité, le Big Data et 
autres, tout en essayant de tirer le meilleur parti des investissements en automatisation.

L’exploitation du matériel existant au-delà de son obsolescence présente toujours un certain risque. 
Mais, l’identification et la quantification de ce risque permettent aux usines de production de 
savoir si, du point de vue de l’entreprise, il est préférable d’atténuer le risque par la maintenance et 
l’assistance, ou de chercher à l’éliminer via la modernisation des systèmes. 

Bien que la plupart des usines conviennent qu’il devient fondamental de mieux 
gérer les cycles de vie d’automatisation, très peu ont consacré les ressources 
nécessaires à l’élaboration d’un véritable programme. Une des raisons est 
l’absence de personnel dans les usines pour traiter de ces questions. Dans 
la plupart des cas, il n’existe pas de responsabilité spécifique englobant 
la création, la surveillance et la mise à jour d’une base de données, ce 
qui fait que ces tâches sont négligées. 

Mais le fait que les ressources n’existent pas, ne signifie pas qu’elles 
doivent être écartées des programmes de maintenance. Le fait de 
solliciter le concours et les compétences des prestataires de services de 
modernisation des actifs peut apporter un double avantage en matière 
l’atténuation des risques : d’une part, économiser pour les entreprises 
le temps et l’argent nécessaires à la formation de leur propre personnel, 
et d’autre part, éviter que ces ressources ne soient gaspillées sur des arrêts de 
production inutiles.

65 MILLIARDS DE $
d’équipements existants approchent la fin de leur vie utile.1

https://www.arcweb.com/blog/justification-modernizing-automation
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Gérer vos équipements existants
Si vous n’êtes pas en mesure de tout moderniser en une seule fois, envisagez 
de faire l’inventaire de vos équipements existants et du degré de risque 
d’obsolescence. Une évaluation matérielle et logicielle complète étudiera la 
maturité des produits et vous permettra d’élaborer un plan de modernisation. Si 
vous tentiez de réaliser cette étude en interne, vous y passeriez un temps et une 
énergie considérables. Les services disponibles par le biais de consultants 
externes, tels que le service Installed Base Evaluation™ (IBE) de Rockwell 
Automation, peuvent faciliter le processus. Les résultats de l’évaluation 
comprennent notamment :

L’identification de vos actifs les plus stratégiques afin de faciliter les 
décisions en matière d’investissements

La réduction des risques d’obsolescence

L’élaboration d’un plan d’actions dans l’entreprise pour le magasin et les 
pièces de rechange

La vérification que tous les actifs possèdent des nomenclatures à jour

Ces évaluations recueillent des données essentielles pour l’élaboration d’un plan 
de maintenance stratégique et peuvent constituer une feuille de route pour les 
plans de migration ou de modernisation.

Alors que la migration concerne le remplacement d’un ancien équipement par 
un équipement neuf équivalent et puisse atténuer le risque d’obsolescence, 
la modernisation peut ajouter de la valeur grâce aux nouvelles technologies 
employées pour améliorer plus avant les opérations.

Une fois que l’évaluation a eu lieu, 
Rockwell Automation propose des 
ressources supplémentaires, des 
actions en matière de gestion du cycle 
de vie et de modernisation, ceci afin 
de maximiser les investissements 
dans les systèmes d’automatisation.

• Assistance par du personnel technique – 
le personnel d’assistance sur site peut aider 
à la résolution des problèmes matériels et 
logiciels lorsqu’ils surviennent.

• Téléassistance pour les anciens 
équipements – des spécialistes peuvent 
apporter leur contribution et assistance sur 
les produits anciens et ceux qui ne sont plus 
commercialisés.

• Assistance pour les pièces de rechange 
pour anciens équipements – des 
spécialistes peuvent aider à réparer ou 
installer les anciens produits qui ne sont plus 
commercialisés.

• Services de conversion – des spécialistes 
peuvent élaborer une solution de mise à 
niveau personnalisée incluant des services 
techniques pour le démarrage et la 
conversion matérielle et logicielle.
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Planification et gestion de la maintenance 
préventive
Au moins 60 % des tâches de maintenance préventive réalisées aujourd’hui dans les usines sont 
jugées inutiles.2 Cette tendance peut être totalement inversée par une approche centrée sur la 
fiabilité, qui consiste à maximiser les performances des équipements en procédant à la tâche 
appropriée sur l’actif approprié au stade approprié du cycle de vie.

Pour bien démarrer la prise de contrôle des actifs d’une usine et l’amélioration de la fiabilité des 
équipements, il est souhaitable de définir la criticité des équipements et de bien connaître le 
parc installé de l’usine, notamment de saisir toute l’envergure du risque d’obsolescence.

• Définir la criticité. La criticité est une question d’ordre économique. Elle évalue l’impact 
financier d’un arrêt sur la production, tels que les coûts associés à la perte de données et de 
produits, et la perte de visibilité. Elle envisage aussi l’impact du remplacement ou de la réparation 
des équipements, et les dangers potentiels associés aux arrêts de production.

• Évaluer le risque. L’approche centrée sur la fiabilité définit à la fois une 
hiérarchie des actifs et le risque de panne associé. La première étape 
consiste en une analyse des modes de défaillance et de leurs effets 
(AMDE) pour déterminer les modes de défaillance possibles. Il s’agit 
d’un investissement nécessaire pour mettre en place de véritables 
processus de maintenance centrée sur la fiabilité. L’atténuation des 
risques est une partie importante de la maintenance préventive. Elle 
doit être réalisée sur l’ensemble de l’entreprise, et porter même sur des 
équipements moins stratégiques, qui peuvent néanmoins perturber tout 
autant la productivité. Une fois que le risque est déterminé, les actifs qui 
comportent un plus grand risque de panne deviennent soumis à un plan 
de maintenance plus strict que ceux dont le risque est moindre.

au moins 

60 %
des tâches de maintenance 
préventive exécutées aujourd’hui 
dans les usines 

SONT INUTILES

2  Reducing the Cost of Preventive Maintenance, Plant Maintenance Resource Center 
(www.plant-maintenance.com/articles/PMCostReduction.pdf )

http://www.plant-maintenance.com/articles/PMCostReduction.pdf
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Surveillance des actifs et analyse 
prédictive

Au fur et à mesure que davantage de dispositifs 
sont ajoutés au réseau dans le cadre d’une 
Connected Enterprise, les fabricants auront 
besoin de solutions de surveillance plus flexibles 
et évolutives qui se connectent en toute sécurité 
aux actifs stratégiques. La collecte, l’organisation 
et l’évaluation des données en temps réel sur 
l’ensemble des actifs de production permet d’avoir 
de précieux renseignements grâce à de puissants 
outils de visualisation, d’analyse et des tableaux de 
bord couvrant un large spectre de dispositifs.

1. Être connecté : la solution Connected 
Enterprise montre la voie en matière de 
connexion distante aux actifs stratégiques 
pour la maintenance, le dépannage, la 
collaboration et la télésurveillance.

2. Être informé : une fois que les dispositifs sont 
connectés, vous avez accès aux données de 
performance des actifs, ainsi qu’aux données 
sur l’état de fonctionnement des machines et 
des dispositifs.

3. Être en avance : l’accès aux informations 
détaillées sur les machines et autres actifs 
vous permet de mieux anticiper des situations 
susceptibles d’impacter les performances de 
vos opérations.

Performance des actifs
Une fois que vos actifs – qu’il s’agisse de dispositifs spécifiques, d’applications complètes 
ou de groupes d’équipements – ont subi une migration ou une modernisation, et que 
le programme de gestion du stock adapté est en place, vous devez veiller à ce que vos 
opérations conservent une productivité optimale. Une bonne façon de surveiller cela est 
d’évaluer les performances et la fiabilité des actifs.

Les systèmes de surveillance des actifs peuvent collecter des informations depuis vos 
actifs et les mettre à la disposition générale de toute l’organisation. Des consultants 
en fiabilisation peuvent vous aider à évaluer la fiabilité des actifs, afin d’impulser une 
maintenance proactive, de réduire les risques et de maximiser la productivité. Vous devez 
tenir compte des conditions opérationnelles par rapport à ce qui est attendu, des stratégies 
de maintenance appliquées, du coût des pièces et ressources, des pièces d’assistance, 
de l’impact de la réactivité du service et des risques d’apparition de situations connues 
et inconnues. Cette étude vous aidera à connaître les équipements qui sont les plus 
stratégiques vis-à-vis des opérations et à créer des plans de maintenance priorisés. Elle peut 
même permettre d’optimiser un système informatisé de gestion de la maintenance existant 
pour faciliter ces activités.

La MRO intelligente augmente la productivité
L’approche connectée, pilotée par données pour 
la maintenance, les réparations et les opérations 
permet de rationaliser les activités de maintenance 
et de gestion de magasin, de réduire les risques 
posés à la fiabilité et de créer 
des stratégies de maintenance 
proactive. Cette approche 
apporte une productivité accrue, 
un meilleur TRS et réduit les 
arrêts de production.
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Ressources
Rockwell Automation propose une vaste panoplie de solutions, services et 
compétences pour optimiser vos actifs et vos opérations.

Pour de plus amples informations sur la gamme de services de Rockwell Automation, 
rendez-vous sur le site rok.auto/indmaintenanceFR

Où en est votre entreprise dans son parcours vers l’optimisation des actifs 
et de l’usine ? Que vous ayez besoin d’aide concernant un équipement ou 
l’évaluation des risques, ou sur des mesures MRO essentielles qu’il faut améliorer, la 
collaboration avec un consultant externe tel que Rockwell Automation peut fournir 
l’expertise, l’analytique et la visibilité nécessaires pour renforcer les performances 
de vos actifs.

Allen-Bradley, Installed Base Evaluation, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Automation et Rockwell Software sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.  
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Les services peuvent varier d’une région à l’autre.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la plus grande entreprise au monde spécialisée dans les solutions d’automatisation industrielle, contribue à la productivité de ses 
clients et favorise le développement durable. Nos marques phares Allen-Bradley® et Rockwell Software® sont reconnues dans le monde entier pour leur innovation et leur 
excellence.
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