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outils pour
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Appliquer les principes de la eualité Totale à la maintenance

Adapter le management de la maintenance aux changements d,organisation

Impacts de la certification ISO 9OOO ,u. la fonction maintenance

Utiliser 1es normes pour choisir son partenaire

Etablir des relations de par{enariat avec son prestataire
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Accueil des participants

Allocution d'ouverture par le Président
Philfupe DE LESPINAY, PDG, ARCANE

Utilisation des Systèmes d'Information
Géographique (SIG) pour la gestion de
la maintenance des sites industriels
. Qu'est-ce qu'un SIG ?
. Quels intérêts pour la maintenance ?. Illustration par 2 exemples
J ean-Jac ques DAVAI N E, P rofe s s e u r
Associé à I'Ecole des Mines, Directeur de
l'Irtstitttt Lorrnin tle Génie IJrbein
( ILGU )/hlstitut Ncttionctl Polytechnlque de
Loruaine (INPL)

9.45 Mise en place d'un produit de
I'Identification Automatique pour
diminuer les coûts de maintenance en
exploitâtion
. Objectifs
. Choix d'une codification sur la durée de

vie du produit
. Solution de couplage avec 1a GPAO. Le coût de la qualité et de la non-qualité
Fruncis COUVELAERE, Expert en
I tl e nt ifi c at i or t ALtt o mat i q u e,, ,t .1 '.1, CGIAT INDUSTRIES

14.00 Impact de la certification ISO 9000 sur
la fonction maintenance
. Les aspects et les enjeux

socio-économiques de la certification. Les positions ftançaises, européennes,
intemationales

Bernsrd THEREE, Secrétaire du Comité
Servicas OlÉrationnels. AFAQ I r -, ,..,

. Application pratique des normes
ISO 9000 à la mâintenance industrielle. Quelles incidences sur les systèmes
d'assurance de la qualité des entrepdses
prestataires en travaux de maintenance ?

Jean-Piene CLERGEAU, Dîrectenr du
Service Quali.liution et Prëretyion.
DELATTRE LEvrvtER ,,{ . l" I I *tt15.00 Normes de mainlenance : strâtégie
française et enjeux européens

8.15

8.45

9.00

10.30

11.00

Fatma BENSALEM, Irtgénieur en /
nonnaliscttion, AFNOR |,.r'. !1!- I C-,
\29/1 \

Pa(,l.e

11.45

Pause

de panne : puissance déductive
de la logique des flux
. Qu'est-ce que la logique des flux ?. Comment la mettre en oeuvre (la grille

de flux) ?
. Avantages et inconvénients de la

méthode
DE LESPINAY, PDG, AR

Au-delà des suivis traditionnels,
comment mettre en oeuvre des
indicateurs pour mesurer I'avancement
des actions d'amélioration ?

15.45

16.1s
Transfert de la maîtrise d'ouvrages
rers un preslataire : COFRETH-IBM,
un partenariat réussi
. Le contexte
. Le contrat de base et la mise en place

des moyens et méthodes pour atteindre
les objectifs

. Analyse des indicateurs et définition de
nouveaux objectifs permettant
d'optimiser la prestation et le service. Les perspectives pour le futur

Jean-Luc BILLIANI, Responsable des
Confrats Tertictire/IudLtstfie, .
UFINER _ COFRETH ic-(.7./ ..1...r/.. tc
Rottolphe CRISTIANO, Responsable de!
M,'yens Gariraux. lBA4 u" ,.1 /

tl
17.00 Allocution de clôtrLre

11.15 Fin de la conférence

. Quelle typologie d'indicateurs pour
répondre aux besoins des différents
acteurs

. La mise en oeuvre d'un indicateur
runique que le terrain peur s'approprier

Philipie MASSON, Ra,p,tnsnbli 
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