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Optimisation des flux dans 
les sites de maintenance
Spécialisée dans l’accompagnement à la conception et à l’exploitation  

des systèmes complexes, LGM s’attache à adapter les bonnes pratiques  

de l’organisation industrielle de la maintenance aux problématiques  

de ses clients.   L’optimisation – en cours – des flux logistiques dans les sites 

de maintenance de la SNCF en est une illustration majeure. 
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Une question de 
méthode
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DES CONTRATS STRATÉGIQUES

Dans le cadre de l’arrivée des nouveaux 

matériels Régiolis et Régio 2N program-

mée entre 2005 et 2010, la SNCF lance un 

important plan d’investissement en instal-

lations de maintenance à l’échelle natio-

nale. LGM accompagne alors la Direction 

du Matériel et ses Technicentres, assurant 

la coordination des différents acteurs. En 

2007, lors du renouvellement national des 

TER, 3 directions régionales souhaitent être 

accompagnées dans l’organisation de la 

maintenance liée à l’arrivée progressive 

des nouvelles rames. LGM dote les trois 

directions d’une « feuille de route » traçant 

les besoins en installations de maintenance 

jusqu’en 2020, en prenant en compte les 

prévisions de commande ainsi que l’exploi-

tation des nouveaux matériels. 
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“SIFLE” un exemple d’optimisation 
organisation industrielle de la maintenance
Certains grands systèmes 

tels que les trains, les avi-

ons, les bateaux… ont une 

durée d’exploitation sou-

vent très longue. Leur coût 

d’acquisition est loin d’être 

déterminant tant les coûts 

d’utilisation et notamment 

de maintenance engagent 

l’exploitant sur le long ter-

me. Or ces coûts, dits de 

possession, sont impactés 

par les choix de concep-

tion. Plus on intègre les be-

soins de la maintenance en 

amont dans la conception 

des systèmes et plus on va 

maîtriser leurs conditions 

de réalisation et donc, leur 

disponibilité et leur coût 

d’exploitation. On parle 

alors de Soutien Logistique 

Intégré (SLI) qui permettra 

de mettre en place une or-

ganisation industrielle de 

la maintenance.

La suite logique est alors de 

chercher à optimiser cette 

organisation industrielle en 

tenant compte des spécifici-

tés de chaque secteur. Cette 

compétence fait appel à des 

savoir-faire en dimension-

nement de ressources phy-

siques, en optimisation de 

flux, en gestion de configu-

ration, en analyse du retour 

d’expérience…

Le projet SIFLE est une des 

résultantes de ce travail d’op-

timisation dans un contexte 

industriel complexe.

« Nous cherchions un 
prestataire pour insuffler de la 
méthode dans les équipes mou-
vement logistique et travailler sur 
l’adéquation charges/ressources 
de l’activité mouvement logisti-
que »,

Évaluation 
des scénarios 
d’organisation
« En partant de la modélisation 
du site considéré, l’outil que nous 
avons créé permet d’ajuster le di-
mensionnement des effectifs, des 
installations et des flux à une mo-
dification des données entran-
tes »,

« Lors-
que tous les paramètres ont été 
pris en compte, nous validons un 
scénario ; c’est lui qui fixe alors 
l’organisation mouvement/lo-
gistique à mettre en place pour 
répondre à la problématique ini-
tiale »,
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