
Identifier les composants à fort impact
qualité ou EHS
Créer des instructions de Log-Out-Tag-Out
pour les actifs Créer / Optimiser le PGE
pour maîtriser les actifs critiques EHS
Créer / optimiser le PGE pour maîtriser les
actifs critiques en matière de qualité.
Mettre en place une composante de
mesure pour la gestion de l'étalonnage
Développer une matrice d'évaluation des
compétences 

La sécurité
Qualité 
Environnement
Affaires

En tant qu'acteur du secteur, vous devez
respecter des règles et des réglementations
en fonction de vos activités et de votre
localisation. Si elles ne sont pas bien gérées,
ces contraintes peuvent nuire à votre
efficacité, réduire votre production ou même
l'arrêter complètement.

Les principaux objectifs sont les suivants :

Le budget de maintenance n'est pas maîtrisé
Augmentation des dépenses de maintenance 
L'équipe technique semble surdimensionnée par
rapport à votre portefeuille d'actifs.
L'inventaire des pièces détachées contient
beaucoup de références, pas toutes bien gérées
Le remplacement de certains actifs est discuté
mais le processus n'est pas bien défini
Les outils de production vieillissants commencent
à perdre en productivité

Impact positif sur le taux total d'incidents
enregistrables (TRIR)
Réduction des risques opérationnels HSEQ
Impact positif sur le nombre de non-conformités
liées aux contraintes réglementaires :

Inspection légale 
Audit externe (Seveso, FDA, AFSCA, ANS,

WANO, AFCN, AEN)
Moins de déchets dus à des problèmes techniques
Impact positif sur la qualité lié à l'efficacité globale
de l'équipement (OEE)
Unité d'évaluation des technologies de sécurité du
Bureau des risques d'accidents majeurs (MAHB)

info@icareweb.com
www.icareweb.com
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CONTACT:

Résultats de l'augmentation du
personnel d'ingénierie de fiabilité : 

Gestion de la conformité

Les informations fournies par I-care™ dans ce support sont uniquement
destinées à des fins d'information générale. Toutes les informations sont fournies
de bonne foi, mais nous ne faisons aucune déclaration ou garantie de quelque
nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'adéquation, la
validité, la fiabilité, la disponibilité ou l'exhaustivité des informations contenues
dans ce document. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre clause de
non-responsabilité en ligne à l'adresse www.icareweb.com.

Objectifs principaux

Comment nous aidons

Challenges communs

Bénéfices attendus


