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B.2

La TPM
Qu’est ce qu’on peut prendre et appliquer ?
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La TPM : Méthode ou doctrine

• Proposée initialement par Association japonaise de management :
Doctrine

• Changement par les entreprises par retour d’expérience : Méthode

• Projet d’entreprise

• Ensemble de mesures pour améliorer la productivité machine

• Système de mesure de productivité (indicateur TRS)

•  Plan de maintenance pour la réduction de pannes

• Remise en état des dégradations

• Nettoyage et rangement (5S)

• Association de l’exploitant
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Caractérisation de la TPM

• Rentabilité

• Les limites du possible

• Pour un rendement maximal

• Organisation préparatoire

• Mise en application et stabilisation

• Activités des cercles
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Rentabilité

Constat :

Toutes les entreprises l’ayant adopté totalement ou
partiellement ont amélioré leur productivité

(voir chiffres partie A.3)

Pour se convaincre :

l’expérimenter «  learning by doing »

Démarche par apprentissage
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Les limites du possible

Base : le concept d’optimalité

Question : optimiser quoi ?

Réponses : Puiser dans les ressources non encore bien
exploitées : temps, savoir faire, documentation,
organisation, connaissance du système et des mécanismes de
défaillance

Question : puiser quoi en priorité  et comment ?

Réponse : Eviter l’implicite, constituer les groupes de
travail pour appliquer les méthodes

Eviter les raisonnements par réflexe
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Les limites du possible

Rien ne se perd, Rien ne se crée , tout se transforme

• Rangement des outils : gagner du temps

• Nettoyage de la machine : réduction de N

• Rendre plus disponible les procedures d’exploitation :
élimination les fautes humaines non intentionnelles

• Pose et dépose structurée et organisée : réduction de temps et
élimination de fautes, non perte de pièces (vis)

• lancement étude suite défaillance répétitive (réduction temps
d’arrêt

• etc …



88

Rentabilité maximale : indicateurs

Base de mesure : le temps ou équivalent temps

Taux de rendement synthétique

Temps de fonctionnement :T

Temps brut fonctionnement: TB

Temps net de fonct. : TN

Temps utile de fonct:TU

tp

tm

tr

Pannes incluses
dans tp,tm,tr

tp : temps
préparation

Tm : micro-arrêts

Tr : temps dus aux
rébuts

TRS = TU/T = TU/TN* TN/TB * TB/T

     qualité*performance*disponibilité
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Elimination des pannes

La maintenance préventive seule ne supprime pas les pannes

Raisons :

* Evolution d’apparition des pannes avec le temps

* Pannes accidentelles

* Pannes d’exploitation

* Erreurs de conception et de fabrication
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Mesures anti-pannes

• I. Remplir les condition de bases (nettoyage,
graissage, resserage)

II. Respect des conditions d’utilisation

III. Remettre en état TOUTES les dégradations

IV. Améliorer les déficiences de conception et
fabrication

V. Améliorer les fonction d’exploitation et
maintenance (recursivité oblige !!)
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Cinq mesures anti-pannes

I
Cond; base

II
Cond util.

III
Dégrad.

IV
Def conc

V
Def. hum

Découvertes et
 prev Dégrad.

Stand méth
réparations

Prev erreurs
opératoires

Prév. Erreurs
réparation

Techniques exploitation
Service production

Techniques de maintenace
Service maintenance
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Application technique de la TPM

• Amélioration cas par cas du rendement des
installations

• Organisation de la maintenance par les exploitants

• Organisation de la maintenance programmée par le
service maintenance

• Formation personnel d’exploitation et de
maintenance

• Organisation initiale de la gestion des installations
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Organisation de la TPM : 4 phases, 12 étapes

Phase 1 : Préparation

Durée : 3 à 6 mois

Phase 2 : Mise en application

Phase 3 : Execution

Durée 2 à 3 ans

Phase 4 : Fixation (Stabilisation
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L’automaintenance : maintenance par l’exploitation

Exemples

•Nettoyage initial

• Elimination des sources de salissures

• Etablissement des standards de nettoyage et de
graissage

• Inspection générale

• Auto-inspection

• ordre : standardisation : contrôle, inspection , ..

• participation : action d’amélioration
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Suivi et tableau de bord

Date réaliséDate prévueEtapesSecteur

Budget
Réalisé : …

Budget
Prévu : ….

Temps
 prévu : …

TRS prévu:…
TRS réalisé: ..

Entreprise
site

periodeTableau de
bord

TPM
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TPM : 5S

• Propreté

•Nettoyage

• Ordre/maintien de la propreté

• Rangement

• Discipline/paricipation
Les normes relatives à 5S peuvent être déclinées dans le

cadre de stage sous forme de fiches synthétiques

Seiri, Seisso, seiketsu Seiton, Shitsuke
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Ce qu’il faut retenir

•Automaintenance

• Relation et concertation maintenance-
production

• Application des cinq rubriques

• Appliquer la TPM sans passer par les
diverses étapes liées à son organisation
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Synthèse

Les pertes globales sont dues à :

* temps de pannes

* temps de changement de production

* micro-arrêts

* Ralentissements

* défauts de qualité

* perte de temps au démarrage
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Conclusion

• Méthode par excellence

• Applicable dans les tous secteurs (services et
industries)

• Nécessite un formation et un apprentissage

• Requiert un établissement d’un programme de
déploiment
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Exercice

Développer une démarche d’automaintenance

Pour un système de votre entreprise ou autre
système de votre environnement


