Synthèse atelier Nr 2:
« L’utilisation des AMDEC produit et procédé
comme outil de gestion du risque et capitalisation des connaissances »
Mr Christophe Jacquerod ‐ ALCAN
La mise en œuvre des AMDEC est souvent lourde et l’utilisation des outils peu triviale. En
combinant des matrices de relation entre les caractéristiques du produit et les étapes de sa mise
en œuvre, il est possible de transformer les outils en véritables outils de gestion du risque et de
capitalisation des connaissances produit ou métier.
---------------------------------------------Cet atelier, présenté par Mr Jacquerod, à mis en perspective l’expérience d’ALCAN dans l’utilisation
de l’outil AMDEC (ou FMEA en anglais) pour gérer les risques depuis la conception des nouveaux
produits, jusqu’à leur mise en production. Cet outil est aussi utilisé comme support à la capitalisation
des connaissances acquises.
Chez ALCAN, les FMEA sont intégrés dans le processus de planification de la qualité produit et du
développement. Le point de départ de la mise en œuvre est le cahier des charges fonctionnel défini a
partir des besoins du client. Puis, au moyen d’une « cascades de fonctions » ce FMEA est décliné
progressivement au travers de la gamme opératoire jusqu'à la phase finale de réalisation du produit.
Cette déclinaison se fait au travers de l’utilisation de matrices de type Design-FMEA, (D-FMEA) pour
intégrer « la voix du client » et du type Process-FMEA (P-FMEA) intégrant les connaissances du
procédé acquises par le passé.
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La mise en perspective de ces 2 types de FMEA permettra, d’une part d’identifier les incompatibilités
entre les besoins du client et les capabilités du procédé actuel, et d’autre part d’évaluer les risques
associés aux modifications nécessaires du procédé afin de satisfaire les besoins du client. Bien sur
l’objectif est de minimiser tous ces risques et de valider et consolider les innovations engagées.
La combinaison des résultats des deux FMEA conduira ensuite à l’élaboration du plan de control. Ce
dernier sera alors associé à un plan de maintenance et un plan d’audit afin de vérifier que l’ensemble
des risques est bien sous contrôle et ceci de façon durable. Pour finir, la mise en place d’une série de
mesures sous forme de SPC complètera le Système de contrôle qualité et bouclera ainsi le cycle de
Deming PDCA.
Il est ressorti de cette discussion, que la mise en œuvre de cette approche nécessite beaucoup de
discipline pour l’équipe pluridisciplinaire en charge du projet. Afin de fournir un travail efficace cette
équipe devra se référer à un catalogue de défauts existant et enrichir celui-ci avec les nouvelles
connaissances acquises afin de capitaliser au fur et a mesure. Enfin cette approche est durable et
bénéfique dans le temps si chaque équipe pousse son investissement jusqu’au bout en supportant
avec soins l’établissement et la capitalisation des connaissances de l’entreprise pour les projets futurs.

