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Procédé d'évaluation et d'amélioration des performances techniques d'une entreprise industrielle complexe, en particulier un
service d'eau, selon lequel : on répartit la totalité des domaines techniques concernés par l'entreprise en plusieurs catégories
fonctionnelles; on définit, pour chaque catégorie fonctionnelle, une cartographie de métiers mis en œuvre dans cette catégorie
( 1.1, ...4.9); on évalue le niveau de maîtrise de chaque métier par comparaison avec une maîtrise considérée comme optimale; on
pondère cette évaluation par un degré de criticité traduisant l'importance plus ou moins grande du métier considéré; on regroupe
les différentes évaluations pondérées pour tous les métiers de toutes les catégories pour une évaluation d'ensemble; et on intervient
pour améliorer les métiers les moins bien maîtrisés, notamment par rénovation ou remplacement de moyens techniques jugés
insuffisants et/ou par transfert de savoir-faire, afin d'accroître la performance technique globale de l'entreprise industrielle.



PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'ÉVALUATION ET D'AMÉLIORATION DES

PERFORMANCES TECHNIQUES D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

COMPLEXE, EN PARTICULIER D'UN SERVICE D'EAU.

L'invention est relative à un procédé d'évaluation et d'amélioration

des performances techniques d'une entreprise industrielle complexe.

La complexité d'une entreprise industrielle dans laquelle plusieurs

milliers de personnes peuvent travailler rend particulièrement difficile une

évaluation ou mesure de la performance technique globale de l'entreprise. En

effet, il ne suffit pas de délivrer, en sortie de l'entreprise, un produit ou un

service dont la qualité est satisfaisante : il faut encore que ce produit ou service

de qualité soit obtenu dans les meilleures conditions.

Une telle évaluation est souhaitable pour permettre d'intervenir de

manière efficace en vue d'améliorer la performance technique de l'entreprise, et

de tendre vers une performance considérée comme optimale à la date de

l'évaluation.

Ce problème se pose en particulier dans le cadre d'un transfert de

technologie et de savoir-faire d'une entreprise pilote à une entreprise en

développement. Le transfert va se dérouler sur une période déterminée, par

exemple de cinq années, à la fin de laquelle l'entreprise en développement

devrait avoir atteint le niveau quasi optimal de performance technique globale. Il

est donc important de pouvoir périodiquement, notamment tous les six mois ou

tous les ans, mesurer le niveau technique d'une entreprise, et de déterminer à

bon escient les points qui nécessitent plus spécialement une adaptation et une

mise à niveau technique. En outre, pendant une telle période, la technologie de

l'entreprise pilote évolue et les éléments techniques à transférer suivent cette

évolution.

L'invention concerne plus particulièrement un réseau de distribution

et/ou de traitement d'eau dont la performance technique globale ne se résume

pas à la qualité de l'eau potable fournie mais fait intervenir de nombreux

paramètres techniques tels que la recherche de fuites dans le réseau pour

réduire les pertes, ou encore l'exactitude des volumes d'eau délivrés et facturés

aux utilisateurs.

L'invention a donc pour but de fournir un procédé d'évaluation et

d'amélioration des performances techniques d'une entreprise industrielle,

réseau ou installation, complexe qui permet d'appréhender la globalité de

l'entreprise et de quantifier les besoins technologiques pour une amélioration de

la performance technique.



Selon l'invention, le procédé d'évaluation et d'amélioration des

performances techniques d'une entreprise industrielle complexe, en particulier

un service d'eau, ou réseau de distribution, et/ou de traitement, d'eau, est

caractérisé en ce que :

- on répartit la totalité des domaines techniques concernés par

l'entreprise en plusieurs catégories fonctionnelles,

- on définit, pour chaque catégorie fonctionnelle, une cartographie de

métiers mis en œuvre dans cette catégorie,

- on évalue le niveau de maîtrise de chaque métier par comparaison

avec une maîtrise considérée comme optimale,

- on pondère cette évaluation par un degré de criticité traduisant

l'importance plus ou moins grande du métier considéré,

- on regroupe les différentes évaluations pondérées pour tous les

métiers de toutes les catégories pour une évaluation d'ensemble,

et on intervient pour améliorer les métiers les moins bien maîtrisés,

notamment par rénovation ou remplacement de moyens techniques jugés

insuffisants et/ou par transfert de savoir-faire, afin d'accroître la performance

technique globale de l'entreprise industrielle.

De préférence, on établit un outil d'évaluation comprenant un tableau

reprenant les différents métiers selon des lignes ou colonnes, et différents

niveaux de maîtrise ainsi que différents degrés de criticité selon des colonnes

ou lignes, on détermine les cases appropriées, pour l'entreprise considérée, à

l'intersection des lignes et colonnes, et on attribue une valeur pondérée à

chaque métier.

Avantageusement, on établit un diagramme circulaire comportant

des lignes radiales correspondant aux différents métiers et, sur chaque ligne

radiale, on porte la valeur pondérée du métier à partir du centre du diagramme.

Pour un suivi de transfert de savoir-faire, l'outil d'évaluation

comprend pour chaque métier un recueil de données incluant:

- des règles de base dont les degrés d'application sont à évaluer

périodiquement à l'aide de fiches,

- des indicateurs de suivi d'un métier,

- diverses fiches sur les services, les matériels, les postes de travail,

les formations pour ce métier.

Le recueil de données pour chaque métier peut aussi comprendre

des indicateurs incluant :

- le nombre de jours de formation des personnels pour une période

donnée, notamment trimestrielle ;



- le pourcentage de personnel habilité ou certifié selon les postes

nécessitant une certification dans l'entreprise.

Pour le suivi de l'application des règles de base, on peut établir une

grille comportant des lignes ou colonnes correspondant aux différentes règles à

respecter et des colonnes ou lignes correspondant à différents degrés

d'application des règles, on détermine les cases appropriées, pour l'entreprise

considérée, à l'intersection des lignes et colonnes, et on effectue une évaluation

globale de l'application des règles de base à l'aide de la grille ainsi renseignée.

L'entreprise industrielle est avantageusement répartie en plusieurs

secteurs, chaque secteur étant concerné par plusieurs métiers, et un même

métier est évalué selon les mêmes critères dans tous les secteurs comportant

ce métier.

L'invention est également relative à un dispositif pour la mise en

œuvre du procédé, caractérisé en ce qu'il comprend une cible d'affichage

comportant des cercles concentriques dont le rayon dépend du niveau de

maîtrise d'un métier, ou du niveau d'une intervention, et des lignes droites

radiales espacées angulairement, correspondant à chaque métier concerné, le

niveau de maîtrise pour un métier, ou le niveau d'une intervention, étant porté

depuis le centre de la cible, sur la droite radiale correspondant au métier en

cause, sous forme d'un segment dont la grandeur correspond au niveau évalué.

La cible peut comporter des cercles limites pour faire apparaître les

différents métiers à considérer en priorité pour une intervention.

Avantageusement, la cible est réalisée sur une plaque en matière

transparente, sur laquelle sont inscrits, en particulier gravés, les cercles

concentriques et les droites radiales correspondant aux métiers.

Selon une autre possibilité, un dispositif pour la mise en oeuvre du

procédé comporte, pour chaque métier, au moins un ordinateur portable dans

lequel est installé un logiciel propre à faire apparaître, sous forme d'écrans

successifs,

- la répartition de l'entreprise en catégories fonctionnelles,

- pour chaque catégorie fonctionnelle, la cartographie des métiers,

- pour chaque métier les fiches d'évaluation, notamment règles de

base, indicateurs, critères d'évaluation, avec questions dont les réponses sont à

entrer à partir du clavier de l'ordinateur par un réfèrent métier,

l'ordinateur portable étant prévu pour permettre la transmission des

fiches ainsi remplies, par liaison filaire ou hertzienne, à un ordinateur central qui

est équipé d'un logiciel permettant de regrouper les informations de chaque

métier, effectuer la synthèse des réponses et afficher les résultats selon une



cible, pour les décisions à prendre et les interventions techniques à effectuer.

L'invention est également relative à l'application d'un procédé ou

d'un dispositif, tels que définis précédemment, à un service d'eau, caractérisée

en ce que les domaines techniques concernés par le réseau sont répartis en

quatre catégories fonctionnelles : Eau potable, Assainissement, Clientèle,

Support.

On peut définir pour l'eau potable, la cartographie de métiers

suivants : Gestion de la ressource ; Exploitation des stations de traitement ;

Maintenance électromécanique ; Laboratoire et Contrôle ; Gestion des

adductrices ; Gestion des réservoirs ; Gestion des flux ; Entretien du réseau

secondaire ; Recherche de fuite ; Réalisation des branchements et travaux ;

Cartographie du réseau ; Renouvellement du réseau.

On peut définir pour l'assainissement la cartographie de métiers

suivants : Visite du réseau ; Curage du réseau ; Connaissance hydraulique ;

Entretien des postes de prélèvement et de refoulement ; Exploitation des

stations d'épuration ; Laboratoire assainissement/environnement ; Cartographie

du réseau d'assainissement ; Réalisation des branchements et travaux.

L'invention consiste, mises à part les dispositions exposées ci-

dessus, en un certain nombre d'autres dispositions dont il sera plus

explicitement question ci-après à propos d'un exemple de réalisation décrit

avec référence aux dessins annexés, mais qui n'est nullement limitatif. Sur ces

dessins :

Fig. 1 illustre, sous forme de tableau, la répartition en catégories

fonctionnelles et, pour chaque catégorie, la cartographie des métiers selon le

procédé de l'invention pour l'évaluation et l'amélioration d'un service d'eau.

Fig. 2 est un tableau de synthèse des évaluations de niveaux de

maîtrise des différents métiers pour chaque catégorie.

Fig. 3 est une cible regroupant les informations de Fig. 2 et

constituant un outil de décision.

Fig. 4 est une cible illustrant les interventions en vue d'améliorations

suite à l'évaluation.

Fig. 5 est une matrice illustrant la répartition en secteurs et en

métiers.

Fig. 6 est une fiche d'évaluation de l'application de règles de base.

Fig. 7 est un diagramme indicateur pour le suivi de la maîtrise des

métiers, et

Fig.8 est un schéma d'installation informatique pour la mise en

œuvre du procédé de l'invention.



Les entreprises complexes, visées par l'invention, sont à comprendre

dans un sens général comme désignant toute entreprise industrielle englobant

des usines ou groupes d'usines, des installations, des réseaux, des ensembles

de canalisations.

La description qui suit concerne, à titre d'exemple non limitatif, un

procédé d'évaluation et d'amélioration des performances techniques d'une

entreprise industrielle constituée par un service d'eau.

Une telle entreprise englobe généralement une ou plusieurs usines

de production d'eau potable à partir d'une ou plusieurs ressources en eau, un

réseau de canalisations de distribution aux usagers, un réseau d'égouts pour

recueillir les eaux usées, des stations d'épuration et de traitement des eaux

usées, des unités de contrôle, de travaux, et des unités administratives. Pour

une collectivité urbaine importante, de plusieurs centaines de milliers

d'habitants, l'entreprise de distribution d'eau peut employer plusieurs milliers de

personnes.

Le produit final, constitué par l'eau potable délivrée aux usagers, est

d'une qualité contrôlée. Toutefois, le fait de satisfaire au contrôle de qualité ne

peut constituer une évaluation suffisante de la performance technique globale

de l'entreprise.

Selon l'invention, on répartit la totalité des domaines techniques

concernés par l'entreprise de production et de distribution d'eau potable en

plusieurs catégories fonctionnelles.

Comme visible sur Hg. 1, quatre catégories fonctionnelles 1, 2, 3, 4

sont prévues comme énoncé ci-après :

- catégorie 1 = EAU POTABLE,

- catégorie 2 = ASSAINISSEMENT,

- catégorie 3 = CLIENTELE,

- catégorie 4 = SUPPORT.

On définit, pour chaque catégorie fonctionnelle, une cartographie de

métiers mis en œuvre dans cette catégorie, chaque métier incluant des services

et moyens spécifiques.

Pour la catégorie 1 = EAU POTABLE, douze métiers sont définis :

1. 1 = gestion de la ressource

1.2 = exploitation des stations de traitement

1.3 = maintenance électromécanique

1.4 = laboratoire et contrôle

1.5 = gestion des adductrices



1.6 = gestion des réservoirs

1.7 = gestion des flux

1.8 = entretien du réseau secondaire

1.9 = recherche de fuites

1.10. = réalisation des branchements et travaux

1. 1 1 = cartographie du réseau

1.12 = renouvellement du réseau

Pour la catégorie 2 = ASSAINISSEMENT, huit métiers sont définis :

2.1 = visite du réseau

2.2 = curage du réseau

2.3 = connaissance hydraulique

2.4 = entretien des postes de relèvement et de refoulement

2.5 = exploitation des stations d'épuration

2.6 = laboratoire assainissement/environnement

2.7 = cartographie du réseau d'assainissement

2.8 = réalisation des branchements et travaux

Pour la catégorie 3 = CLIENTELE, sept métiers sont définis :

3.1 = gestion fichiers clients

3.2 = gestion du parc compteurs

3.3 = relevé des compteurs

3.4 = facturation/encaissement/recouvrement

3.5 = accueil clientèle

3.6 = gestion des dossiers de nouveaux branchements

3.7 = information-communication

Pour la catégorie 4 = SUPPORT, neuf métiers sont définis :

4.1 = comptabilité/contrôle de gestion

4.2 = droit/fiscalité

4.3 = informatique

4.4 = gestion du personnel

4.5 = ressources humaines/formation

4.6 = gestion de crise

4.7 = prévention/hygiène et sécurité

4.8 = entretien bâtiment / services généraux

4.9 = logistique véhicules/outillage/magasin.



Ainsi, pour l'ensemble de l'entreprise et des quatre catégories

fonctionnelles, trente-six métiers ont été définis.

On affecte à chaque métier d'une catégorie un degré de criticité

traduisant l'importance de ce métier pour la catégorie considérée.

Le degré de criticité peut être établi sur une échelle de 1 à 3,

correspondant respectivement à : critique ; important ; peu important.

On établit un outil d'évaluation de la maîtrise de chaque métier par

comparaison avec un niveau de maîtrise jugé optimal à la date de l'évaluation.

Une échelle de 1 à 6 peut être prévue correspondant aux niveaux de

maîtrise suivants : très insuffisant ; insuffisant ; moyen ; satisfaisant ; très

satisfaisant, ou excellent (leadership).

Pour cette évaluation, des critères sont établis. Par exemple pour la

gestion du parc des compteurs :

Le niveau est « très insuffisant » lorsque :

- la base de données des clients est non fiable/ou incomplète

- les modèles de compteurs ne sont pas adaptés aux conditions

d'utilisation.

Le niveau est « insuffisant » lorsque :

- il existe des clients qui ne sont pas équipés de compteurs

- les compteurs ne sont pas scellés à l'épreuve de falsifications

- aucune procédure d'installation de compteur n'est prévue.

Le niveau est « moyen » lorsque :

- il est possible de lister tous les compteurs installés par fabricants,

diamètres, types, années d'installation, etc..

- il est possible de lister tous les compteurs hors d'état de

fonctionner

- les compteurs principaux sont surveillés individuellement

- les compteurs sont remplacés selon leur âge

- il y a exécution d'une analyse concernant le calibrage, le

remplacement.

Le niveau est « satisfaisant » lorsque :

- les compteurs hors d'état de fonctionnement sont remplacés

rapidement

- la base de la clientèle est mise à jour chaque fois qu'un

changement a lieu



- l'erreur moyenne du stock de compteurs est contrôlée

- les compteurs détectés comme falsifiés sont remplacés et suivis

- les compteurs sont calibrés selon la consommation.

Le niveau est « très satisfaisant » lorsque :

- un banc d'essai certifié est présent

- des courbes de consommation sont établies pour chaque

catégorie de client

- une procédure a été mise en place pour les conflits.

Le niveau est « excellent » (leadership) lorsque :

- on estime zéro défaut ? (basé sur les contrats)

- une politique de mesure est détaillée dans un plan.

Des critères d'évaluation sont établis de manière similaire pour

chacun des métiers. On détermine ainsi, pour chaque métier de l'entreprise, un

niveau actuel de maîtrise à l'aide de l'outil constitué par ces critères

d'évaluation.

Les résultats de l'évaluation ainsi effectuée sont portés dans les

cases appropriées d'un tableau B illustré sur Fig. 2 . Ce tableau B, ou grille,

comprend quatre zones horizontales 5.1 ... 5.4 correspondant aux quatre

catégories fonctionnelles évoquées précédemment et deux zones

verticales 5.C, 5.N correspondant à l'évaluation de la criticité, et du niveau

actuel d'un métier. Les zones horizontales sont divisées en autant de lignes que

de métiers correspondant à chaque catégorie fonctionnelle : soit douze lignes

pour la partie 5.1 correspondant à EAU POTABLE ; huit lignes pour la partie 5.2

correspondant à ASSAINISSEMENT ; sept lignes pour la partie 5.3

correspondant à CLIENTELE ; et neuf lignes pour la partie 5.4 correspondant

au SUPPORT.

La zone verticale 5.C, correspondant à la criticité, est divisée en trois

colonnes, de gauche à droite : critique, important, peu important. La zone 5.N

située à droite de la zone 5.C est divisée en six colonnes correspondant aux six

niveaux de maîtrise évoqués précédemment.

La personne chargée de l'évaluation marque d'une croix les deux

cases se trouvant à l'intersection de la ligne du métier considéré et des deux

colonnes appropriées de criticité et niveau actuel. Une pondération de

l'évaluation du niveau de maîtrise est effectuée en fonction du degré de criticité

indiqué sur la même ligne. La pondération est choisie de manière à réduire



l'effet d'une valeur attribuée au niveau actuel de maîtrise lorsque la criticité est

simplement importante ou peu importante, sans être critique.

Les différentes évaluations pondérées pour tous les métiers de

toutes les catégories sont regroupées pour une évaluation d'ensemble de

l'entreprise.

En se reportant à Fig. 3, on peut voir un dispositif D permettant de

visualiser la synthèse des résultats pour l'ensemble des métiers de l'entreprise.

Le dispositif D comprend une cible d'affichage 6 constituée par une plaque,

notamment un disque, comportant des cercles concentriques 7 dont le rayon

dépend de l'évaluation pondérée du niveau de maîtrise. Des lignes droites

radiales 8 sont tracées et espacées angulairement, en correspondance à

chaque métier concerné. Dans l'exemple considéré, trente-six lignes radiales 8

correspondent aux trente-six métiers. Le point d'intersection de chaque ligne

radiale avec un cercle correspond à un niveau de maîtrise du métier considéré.

Dans l'exemple de Fig. 3, plus un point est proche du centre de la cible, et

moins le métier correspondant est correctement maîtrisé.

La cible est avantageusement munie de cercles limites 7a, 7b. Le

niveau de maîtrise d'un métier est concrétisé sur la ligne radiale correspondant

à ce métier sous forme d'un segment partant du centre de la cible et dont la

grandeur correspond au niveau de maîtrise ; l'extrémité du segment éloignée

du centre est marquée par un point, comme représenté sur Fig. 3 . Lorsque le

point représentatif se trouve à l'intérieur du cercle 7a, on peut considérer que le

métier correspondant nécessite une intervention immédiate. Lorsque les points

représentatifs se trouvent à l'extérieur du cercle 7b, on peut considérer que les

métiers sont correctement maîtrisés mais qu'une amélioration reste possible

jusqu'au dernier cercle périphérique 7c. Les points situés entre les cercles 7a et

7b représentent des métiers nécessitant une intervention à moyen terme.

La cible d'affichage 6 constitue un outil qui permet de visualiser

clairement et rapidement le niveau global technique de l'entreprise industrielle

complexe. La cible 6 est avantageusement réalisée en une plaque de matière

transparente sur laquelle sont gravés les cercles et les lignes radiales. Les

points représentatifs peuvent être portés sur cette cible à l'aide d'un instrument

d'écriture, crayon ou stylo.

Dans l'exemple de Fig. 3, les métiers qui apparaissent en périphérie

de la cible sont globalement bien maîtrisés. Il s'agit plus particulièrement de :

- 1.2 (exploitation des stations de traitement) ;

- 1.4 (laboratoire et contrôle) ;

- 1.6 (gestion de réservoirs) ;



- 1. 1 1 (cartographie du réseau) ;

- 3.5 (accueil clientèle) ;

- 4.1 (comptabilité et contrôle de gestion).

Les métiers dont les points représentatifs sont proches du centre de

la cible sont moins bien maîtrisés et comprennent notamment :

- 1.3 (maintenance électromécanique) ;

- 2.1 (visites du réseau) ;

- 2.5 (exploitation des stations d'épuration) ;

- 2.7 (cartographie du réseau assainissement) ;

- 3.1 (gestion fichiers clients) ;

- 3.6 (gestion des dossiers de nouveaux branchements) ;

- 3.7 (information/communication) ;

- 4.3 (informatique).

Disposant de l'évaluation globale apparaissant sur la cible de Fig. 3,

les responsables de l'entreprise peuvent décider à bon escient des

interventions à effectuer pour améliorer la performance technique globale.

Ces interventions consisteront en la rénovation, l'installation ou le

remplacement de moyens techniques jugés insuffisants, tels que remplacement

de pompes (maintenance électromécanique), amélioration ou nouveaux

moyens mis en œuvre pour l'exploitation des stations d'épuration, détection de

compteurs inexacts et remplacement, installation de compteurs permettant un

relevé de consommation à distance, localisation et suppression de fuites,

etc.. Les interventions pourront également consister en des séances de

formation et des transferts de savoir-faire.

Ces interventions peuvent être visualisées comme illustré sur Fig.4 à

l'aide d'une cible 6a semblable à celle de Fig. 3. Un besoin ou niveau

d'intervention est matérialisé sous forme d'un segment partant du centre de la

cible et dont la grandeur correspond au niveau de l'intervention; l'extrémité du

segment éloignée du centre est marquée par un point sur la ligne radiale

correspondant au métier considéré. La cible de Fig. 4 peut aussi être réalisée

en une plaque transparente, dont les cercles et les lignes radiales sont gravées.

Une superposition des niveaux de maîtrise portés sur une cible

transparente selon Fig. 3, et des niveaux interventions et formations prévues

portées sur une cible selon Fig.4, fait apparaître si les interventions prévues

correspondent bien aux besoins. Pour une telle superposition, il suffit de placer

la cible 6 renseignée, correctement orientée, sur la cible 6a également

renseignée. Dans le cas de Fig. 4 , les pics d'interventions et de formations

correspondent à des pics de besoins.



L'outil d'évaluation de chaque métier, notamment pour le suivi d'un

transfert de savoir-faire, comprend plusieurs indicateurs, outre les critères

d'évaluation évoqués précédemment.

Les indicateurs peuvent comprendre des règles de base dont les

degrés d'application sont évalués périodiquement, notamment tous les six mois,

ces degrés étant exprimés en %. Les règles de base sont consignées dans un

recueil ou « kit » métier présenté sous forme de fiches, soit sur support papier,

soit en fichiers informatiques.

Par exemple, pour la gestion des compteurs, les règles de base

peuvent concerner : la bonne connaissance du stock de compteurs existants ;

le nombre de compteurs installés chaque année ; l'âge des compteurs en vue

de leur renouvellement ; la taille des compteurs et leur adaptation à la

consommation des usagers ; la présence d'un laboratoire de mesure pour

effectuer des tests et des analyses sur des compteurs défaillants ; l'utilisation

de bancs d'essai pour des tests de vérifications statistiques.

D'une manière générale, les règles de base expriment des points

clés pour la maîtrise d'un métier.

Comme indicateurs supplémentaires, on peut retenir le nombre de

jours de formation des personnels pour une période donnée, notamment

trimestrielle ; le pourcentage de personnels habilités selon les postes ; diverses

fiches, notamment sur les services, les matériels, les postes de travail, les

formations pour le métier considéré.

L'évaluation du niveau de maîtrise d'un métier, dans l'entreprise, est

assurée par au moins un réfèrent métier qui effectue des évaluations

périodiques du niveau de maîtrise, identifie et détaille les besoins en

interventions, et participe à la mise en place de ces interventions, notamment

concernant les matériels et les formations. Pour une évaluation et des

interventions efficaces, une organisation matricielle de l'entreprise est prévue

comme illustré schématiquement sur Fig. 5.

L'entreprise est répartie en plusieurs secteurs, correspondant par

exemple à des emplacements géographiques différents d'installations ou

d'usines dirigés par un responsable opérationnel géographique. Sur Fig. 5, ces

différents secteurs correspondent aux différentes colonnes verticales.

Les lignes horizontales de la matrice de Fig. 5 correspondent aux

divers métiers qui peuvent se rencontrer dans les différents secteurs. Pour

chaque ligne horizontale, c'est-à-dire pour chaque métier, est prévu au moins

un réfèrent métier dont la responsabilité est transversale et non hiérarchique

pour le métier considéré. Le réfèrent métier doit donc intervenir dans les



différents secteurs pour évaluer la maîtrise du métier dans chaque secteur, et

pour contribuer à une meilleure coordination et à une harmonisation du niveau

de maîtrise du métier considéré dans chaque secteur.

L'évaluation de la performance technique globale de l'entreprise,

dans le cadre d'un transfert de technologie, peut être menée sur toute la durée

du contrat. En dehors d'un transfert de technologie, cette évaluation globale

peut être effectuée en permanence en vue de maintenir l'entreprise au meilleur

niveau de performances techniques.

L'évaluation de l'application des règles de base est

avantageusement effectuée à l'aide de fiches sur support papier ou de fiches

électroniques, telles que celle représentée sur Fig. 6 pour l'exploitation des

stations de traitement. Cette fiche comporte une grille G avec dix lignes

correspondant à dix règles de bases qui sont rappelées dans la deuxième

colonne à la suite du numéro de la règle de base et qui sont énoncées ci-après.

1 - La qualité et la quantité d'eau non traitée à l'entrée sont évaluées par :

- la définition des paramètres à contrôler, les méthodes à utiliser et

les valeurs limites (tenir compte de la législation, valeurs limites

du processus, etc.,...),

- l'enregistrement de ces mesures visant la traçabilité.

2 - Des plans de contrôle des consommables, fournisseurs, cahiers des

spécifications techniques d'achats des équipements et instruments (chlore,

coagulants, etc., ...) sont élaborés.

3 - L'entreprise automatise le maximum possible et met en place des alarmes

interconnectées 24/7 (24 heures sur 7 jours).

4 - Des actions correctives sont réalisées en cas de déclenchements des

alarmes.

5 - Les listings et inventaires de tous les équipements et installations détaillant

l'ancienneté, l'état de fonctionnement, l'entretien, etc., ... sont établis.

6 - Le plan général d'entretien des installations et des équipements et

l'optimisation de la consommation d'énergie (cf. produits proposés) sont

nécessaires.



7 - L'entreprise optimise les processus de traitement, dosages, coagulants,

charbon actif, ultrafiltrations, etc..

8 - Le plan général vise le développement en termes de capacités de

production, d'améliorations de paramètres de qualité et de renouvellement des

installations (viser un maintien ou diminution de l'âge moyen des installations

dans le temps).

9 - La communication doit être continue avec les secteurs en amont et en aval

surtout dans le cas de gestion de crise.

10 - La sécurité de tout le personnel est maîtrisée, notamment les risques

associés aux activités en anticipant les risques potentiels.

Sur Fig.6 , les colonnes de la grille G, qui suivent l'énoncé des règles

de base, correspondent aux réponses possibles données de la gauche vers la

droite:

- peu appliqué actuellement,

- actions en cours

- plutôt appliqué,

- bien appliqué et tracé (procédures, indicateurs),

Les résultats des évaluations ou mesures sont consignés sous forme

de croix ou, dans le cas d'une fiche informatique, d'un clic, dans la case se

situant à l'intersection de la ligne considérée et de la colonne appropriée.

Le résultat global pour l'application des règles de base selon la fiche

de Fig. 6 peut s'exprimer en un pourcentage, par exemple en attribuant des

valeurs, croissant jusqu'à dix, aux cases d'une même ligne de la gauche vers la

droite. En effectuant la somme des dix cases remplies et en divisant la somme

par cent, on obtient le pourcentage cherché.

Les résultats périodiques peuvent être reportés sur un diagramme

illustré sur Fig. 7 avec en ordonnée le pourcentage résultant de l'évaluation, et

en abscisse le temps exprimé en trimestres. Ce diagramme peut être produit

sur support papier, ou sur écran informatique. Cela permet, notamment, de

suivre l'évolution d'un transfert de technologie.

Avantageusement, comme illustré sur Fig. 8, le dispositif pour mettre

en œuvre le procédé comprend, pour chaque réfèrent métier, un ordinateur

portable E1, E2,...En, dans lequel est installé un logiciel correspondant au



métier à évaluer par le réfèrent. Ce logiciel est prévu pour faire apparaître, par

exemple sous forme d'écrans successifs :

- la répartition de l'entreprise en catégories fonctionnelles,

- la cartographie des métiers pour chaque catégorie fonctionnelle,

- des fiches d'évaluation pour le métier attribué au réfèrent métier,

notamment règles de base, indicateurs, critères d'évaluation,

avec questions dont les réponses sont à entrer à partir du clavier

de l'ordinateur par le réfèrent métier.

Les fiches ainsi remplies sont ensuite transmises par liaisons filaire

ou Wi-Fi, à un ordinateur central Ec équipé d'un logiciel permettant de

regrouper les informations pour chaque métier provenant des ordinateurs E 1,

E2,...En. Le logiciel de Ec permet d'effectuer la synthèse des réponses et

d'afficher à l'écran une cible semblable à celle des Fig. 3 et 4 pour les décisions

à prendre et les interventions à effectuer. Les zones de la cible délimitées par

les lignes joignant les points d'évaluation peuvent être en couleur.

Le procédé et le dispositif d'évaluation et d'amélioration des

performances techniques de l'entreprise industrielle complexe, selon l'invention,

permettent non seulement d'assurer efficacement un transfert de technologie,

mais également de maintenir au meilleur niveau technologique une entreprise

complexe.



REVENDICATIONS

1. Procédé d'évaluation et d'amélioration des performances techniques d'une

entreprise industrielle complexe, en particulier un service d'eau, caractérisé en

ce que :

- on répartit la totalité des domaines techniques concernés par l'entreprise en

plusieurs catégories fonctionnelles ( 1 ....4),

- on définit, pour chaque catégorie fonctionnelle, une cartographie de métiers

mis en œuvre dans cette catégorie ( 1 . 1 ,...4.9),

- on évalue le niveau de maîtrise de chaque métier par comparaison avec une

maîtrise considérée comme optimale,

- on pondère cette évaluation par un degré de criticité traduisant l'importance

plus ou moins grande du métier considéré,

- on regroupe les différentes évaluations pondérées pour tous les métiers de

toutes les catégories pour une évaluation d'ensemble,

et on intervient pour améliorer les métiers les moins bien maîtrisés, notamment

par rénovation ou remplacement de moyens techniques jugés insuffisants et/ou

par transfert de savoir-faire, afin d'accroître la performance technique globale

de l'entreprise industrielle.

2 . Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on établit un outil

d'évaluation comprenant un tableau (B) reprenant les différents métiers selon

des lignes ou colonnes, et différents niveaux de maîtrise ainsi que différents

degrés de criticité selon des colonnes ou lignes, on détermine les cases

appropriées, pour l'entreprise considérée, à l'intersection des lignes et

colonnes, et on attribue une valeur pondérée à chaque métier.

3 . Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'on établit un

diagramme circulaire (6,6a) comportant des lignes radiales (8) correspondant

aux différents métiers et, sur chaque ligne radiale, on porte la valeur pondérée

du métier à partir du centre du diagramme.

4 . Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que, pour un suivi de

transfert de savoir-faire, l'outil d'évaluation comprend pour chaque métier un

recueil de données incluant:

- des règles de base dont les degrés d'application sont à évaluer

périodiquement à l'aide de fiches,



- des indicateurs de suivi d'un métier,

- diverses fiches sur les services, les matériels, les postes de travail, les

formations pour ce métier.

5 . Procédé selon la revendication 4 , caractérisé en ce que le recueil de

données pour chaque métier comprend des indicateurs incluant :

- le nombre de jours de formation des personnels pour une période donnée,

notamment trimestrielle ;

- le pourcentage de personnel habilité ou certifié selon les postes nécessitant

une certification dans l'entreprise.

6 . Procédé selon la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que, pour le suivi de

l'application des règles de base, on établit une grille (G) comportant des lignes

ou colonnes correspondant aux différentes règles à respecter et des colonnes

ou lignes correspondant à différents degrés d'application des règles, on

détermine les cases appropriées, pour l'entreprise considérée, à l'intersection

des lignes et colonnes, et on effectue une évaluation globale de l'application

des règles de base à l'aide de la grille (G) ainsi renseignée.

7. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé

en ce que l'entreprise industrielle est répartie en plusieurs secteurs, chaque

secteur étant concerné par plusieurs métiers, et en ce qu'un même métier est

évalué selon les mêmes critères dans tous les secteurs comportant ce métier.

8 . Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 3,

caractérisé en ce qu'il comprend une cible d'affichage (6,6a) comportant des

cercles concentriques (7) dont le rayon dépend du niveau de maîtrise d'un

métier, ou du niveau d'une intervention, et des lignes droites radiale (8)

espacées angulairement, correspondant à chaque métier concerné, le niveau

de maîtrise pour un métier, ou le niveau d'une intervention, étant porté depuis le

centre de la cible , sur la droite radiale correspondant au métier en cause, sous

forme d'un segment dont la grandeur correspond au niveau évalué.

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que la cible (6,6a)

comporte des cercles limites (7a,7b) pour faire apparaître les différents métiers

à considérer en priorité pour une intervention.



10. Dispositif selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que la cible (6,6a)
est réalisée sur une plaque en matière transparente, sur laquelle sont inscrits,
en particulier gravés, les cercles concentriques (7) et les droites radiales (8)

correspondant aux métiers.

11. Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon l'une quelconque des
revendications 1 à 7 , caractérisé en ce qu'il comporte, pour chaque métier, au

moins un ordinateur portable (E1,E2,...En) dans lequel est installé un logiciel
propre à faire apparaître, sous forme d'écrans successifs,
- la répartition de l'entreprise en catégories fonctionnelles,
- pour chaque catégorie fonctionnelle, la cartographie des métiers,
- pour chaque métier les fiches d'évaluation, notamment règles de base,
indicateurs, critères d'évaluation, avec questions dont les réponses sont à
entrer à partir du clavier de l'ordinateur par un réfèrent métier,
l'ordinateur portable étant prévu pour permettre la transmission des fiches ainsi
remplies, par liaison filaire ou hertzienne, à un ordinateur central (Ec) qui est
équipé d'un logiciel permettant de regrouper les informations de chaque métier,
effectuer la synthèse des réponses et afficher les résultats selon une cible, pour
les décisions à prendre et les interventions techniques à effectuer.

12. Application d'un procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7,

ou d'un dispositif selon l'une quelconque des revendications 8 à 11, à un
service d'eau, caractérisée en ce que les domaines techniques concernés par
le réseau sont répartis en quatre catégories fonctionnelles : Eau potable,
Assainissement, Clientèle, Support.

13. Application selon la revendication 12, caractérisée en ce que l'on
définit pour l'eau potable, la cartographie de métiers suivants : Gestion de la

ressource ; Exploitation des stations de traitement ; Maintenance électro-
mécanique ; Laboratoire et Contrôle ; Gestion des adductrices ; Gestion des
réservoirs ; Gestion des flux ; Entretien du réseau secondaire ; Recherche de
fuite ; Réalisation des branchements et travaux ; Cartographie du réseau ;
Renouvellement du réseau.

14. Application selon la revendication 12 ou 13, caractérisée en ce que l'on
définit pour l'assainissement la cartographie de métiers suivants : Visite du
réseau ; Curage du réseau ; Connaissance hydraulique ; Entretien des postes
de prélèvement et de refoulement ; Exploitation des stations d'épuration ;
Laboratoire assainissement/environnement ; Cartographie du réseau
d'assainissement ; Réalisation des branchements et travaux.
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Demande internationale n°

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE PCT/FR2008/001245

Cadre n°. Il Observations - lorsqu'il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche
(suite du point 2 de la première feuille)

Le rapport de recherche internationale n'a pas été établi en ce qui concerne certaines revendications conformément à l'article 17.2)a) pour
les raisons suivantes :

] Les revendications n∞ 1-9 12 - 14
se rapportent à un objet à l'égard duquel l'administration chargée de la recherche internationale n'est pas tenue de procéder à
la recherche, à savoir : , ,
voir FEUILLE ANNEXEE PCT/ISA/210

2. Les revendications nos

parce qu'elles se rapportent à des parties de la demande internationale qui ne remplissent pas suffisamment les conditions
prescrites pour qu'une recherche significative puisse être effectuée, en particulier :

3. Les revendications nos

parce qu'elles sont des revendications dépendantes et ne sont pasrédigées conformément aux dispositions de la deuxième et
de la troisième phrases de la règle 6.4.a).

Cadre n°. III Observations - lorsqu'il y a absence d'unité de l'invention (suite du point 3 de la première feuille)

L'administration chargée de la recherche internationale a trouvé plusieurs inventions dans la demande internationale, à savoir:

1. i I Comme toutes les taxes additionnelles exigées ont été payées dans les délais par le déposant, le présent rapport de recherche
'— ' internationale porte sur toutes les revendications pouvant faire l'objet d'une recherche.

2. Comme toutes les revendications qui se prêtent à la recherche ont pu faire l'objet de cette recherche sans effort particulier
justifiant des taxes additionnelles, l'administration chargée de la recherche internationale n'a sollicité le paiement d'aucunes
taxes de cette nature.

3. Comme une partie seulement des taxes additionnelles demandées a été payée dans les délais par le déposant, le présent rapport
de recherche internationale ne porte que sur les revendications pour lesquelles les taxes ont été payées, à savoir les
revendications nos :

4. Aucunes taxes additionnelles demandées n'ont été payées dans les délais par le déposant. En conséquence, le présent rapport
'— > de recherche internationale ne porte que sur l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications; elle est couverte

par les revendications nos:

Remarque quant à la réserve Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant et, le cas
échéant, du paiement de la taxe de réserve.

Les taxes additionnelles étaient accompagnées d'une réserve de la part du déposant mais la taxe
de réserve n'a pas été payée dans le délai prescrit dans l'invitation.

I ILe paiement des taxes additionnelles n'était assorti d'aucune réserve.

Formulaire PCT/ISA/210 (suite de la première feuille (2)) (avril 2 5)



Demande internationale No. PCT/FR2008 /001245

SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ 2 10

Suite du cadre II. 1

Revendications nos.: 1-9, 12 - 14

Les revendications concernent un object pour lequel aucune recherche
n'est requise conformément à la règle 39 .1(iii) PCT (plan, principe et
méthode dans le domaine des activitées économiques). Etant donné que les

revendications sont formulées de façon à revendiquer de tels objets,
l'examinateur de recherche n'a pas pu définir de problème technique dont
la solution pourrait éventuellement impliquer une activité inventive.
Par conséquent i l n'était pas possible d'effectuer une recherche
significative sur l'état de la technique (Art. I7(2)(a)(1) et (ii) PCT;

voir Directives concernant la recherche internationale selon le PCT,

Chapitre 9).



Demande Internationale n°
Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

PCT/FR2008/001245

Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

R 2719147 A 27-10-1995 AUCUN

US 2002082778 Al 27-06-2002 AUCUN

US 2008208665 Al 28-08-2008 AUCUN

18-11-1999 AU 765187 B2 11-09-2003
AU 3892499 A 29-11-1999
CA 2331188 Al 18-11-1999
EP 1076870 Al 21-02-2001

Formulaire PCT/ISA/210 (annexe familles de brevets) (avril 2005)
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