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Ce schéma traduit la nécessité de stabiliser à un haut niveau:
- l'état des équipements:
• absence de dégradations forcées (maintenance autonome),
• prévention des dégradations naturelles (maintenance planifiée).
- la conception des nouveaux produits et des nouveaux équipements:
• facilité d'exploitation en production et en maintenance,
• équipements ne générant pas de défauts (conception des équipements),
• conception de produits faciles à fabriquer.
- l'organisation:
• suppression des causes de pertes (amélioration au cas par cas),
• efficacité des services fonctionnels (TPM® dans les services administratifs).
- l'engagement du personnel:
• connaissances et savoir-faire du personnel de production et de maintenance (chefs de service,
agents de maîtrise, pilotes TPM®, techniciens et opérateurs),
• état d'esprit de recherche d'amélioration permanente.
- la logistique:
• fournisseurs partenaires de la démarche (qualité matières, respect des délais),
• qualité des énergies.
- les moyens de mesure:
• utiliser le contrôle statistique de process pour prévenir les défauts latents et obtenir les éléments permettant d'obtenir une dispersion minimale et donc une capabilité optimale.

Remarque:
Nous verrons . . . . que toutes ces actions ont un impact direct sur la sécurité et les conditions de travail.
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