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machine, d'installation ou d'outillage industriel. 
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Avant-propos 
La norme française expérimentale X 60-600 fournit des recommandations pour l'établissement des 
clauses contractuelles relatives à : 

 l'étude du soutien logistique de biens durables à usage industriel et professionnel (matériel et 
logiciel), 

 la fourniture des moyens et prestations de soutien logistique nécessaires à la mise en œuvre et 
à l'exploitation des biens. 

Cette norme aborde le problème des pièces de rechange et précise les thèmes à prendre en compte 
pour l'établissement de clauses contractuelles :  

 type et quantité des pièces de rechange, 
 approvisionnement initial et réapprovisionnement des pièces de rechange, 
 adaptation des stocks aux besoins réels, 
 etc. 

Renault a repris les différents items abordés par la norme française et les a traduit en clauses 
contractuelles à respecter pour le choix et l'approvisionnement des pièces de rechange. 
 
Rappel de définition suivant NF X 60-012 :  

 pièce de rechange : article destiné à remplacer une pièce défaillante ou dégradée sur un bien. 
 
Note : Au début de l’étude, Renault peut communiquer une liste des familles d’articles qui sont 
considérées comme pièces de rechange. 

 
Pour la suite du texte, afin d'éviter les répétitions inutiles : le terme « Moyen » est utilisé, en lieu et place 
des termes « machines, installations, outillages industriels et biens d'équipement ».  

1 Glossaire des abréviations 
ACC : Article du Commerce sur Catalogue (voir la norme Renault EB15.16.200) 
APF : Article de Propriété Fournisseur (voir la norme Renault EB15.16.200) 
ATFE : Accord Technique de Fin d’Etude 
ATFMR : Accord Technique de Fin de Mise en Route 
ATMP : Accord Technique de Mise en Production 
ATR  : Accord Technique de Réception 
BED : Biens d’Equipements Dessinés (voir la norme Renault EB15.16.200) 
CdC : Cahier Des Charges 
CNOMO : Comité de NOrmalisation des MOyens de Production 
LRP : Liste Réduite Projet  
MABEC : MAtières Biens d’Equipements et de Consommation 
PR : Pièces de Rechange 
SACIM : Système d’Aide à la Codification des Identifiants Mabec 
TDI  : Tableau de Découpage des Installations 
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2 Préconisation de matériel 

2.1 Documents de référence 
Le matériel que Renault souhaite voir intégrer sur les moyens est défini dans des listes de matériels 
préconisés Renault : 

 les préconisations de matériels spécifiques à chaque métier, dans les normes et cahiers des 
charges méthodes du métier, 

 les préconisations des composants appartenant à des technologies transversales à tous les 
métiers, définies dans des listes de matériels préconisés Renault. 

Cette deuxième catégorie de listes fait l’objet de normes qui comprennent : 
 un texte contenant les préconisations fonctionnelles du matériel, 
 éventuellement, un fichier exploitable (exemple : xls) listant les matériels sélectionnés et ses 

désignations. 
Ces listes sont applicables sur tous les projets, sauf spécification particulière dans les cahiers des 
charges. Les principales normes sont : 

 EB03.15.613 : Matériels préconisés Renault Filière : Electricité – Automatismes, 
 E04.80.110.R : Matériels préconisés Renault. Filière : Pyrométrie, 
 E05.03.105.R : Matériels préconisés Renault. Filière : Hydraulique, 
 E06.03.105.R : Equipements pneumatiques Liste des Matériels Préconisés Renault, 
 E09.03.105.R : Equipements de lubrification Liste des Matériels Préconisés Renault, 
 E14.03.810.R : Matériels préconisés Renault. Filière : Mécanique - Transmission de 

mouvement. 
Tous ces matériels ont été choisis d’après les critères : 

 de fiabilité, 
 de disponibilité commerciale, 
 de prix. 

2.2 Règles de choix de matériels 
Afin d’assurer la prise en compte des préconisations faites par Renault, lors du choix d’un article par le 
fournisseur durant la phase d’étude : 

 le fournisseur doit obligatoirement demander à Renault un accord formalisé si le matériel n’est 
pas pris dans les matériels préconisés Renault et qu’il appartient à une famille faisant l’objet 
d’une préconisation Renault, 

 dans les cas contraires, aucun accord formalisé avec Renault n’est nécessaire. 
La demande d’accord formalisé doit être adressée au Responsable d’Affaires, au moment de l’étude et 
au plus tard avant le jalon ATFE au moyen du document 60250.98.100, disponible à l’adresse 
www.cnomo.com. 

2.2.1 Cas particulier des matériels sensibles de la filière Electricité - Automatismes 
Des matériels impactent fortement la formation des intervenants et la maîtrise des installations par les 
exploitants, comme : 

 les systèmes de commandes et assimilés (automate, commande numérique, baie robot, PC, 
systèmes d'identification, réseau de terrain et liaison série, Interface Homme/Machine), 

 les matériels de sécurité, 
 les motorisations (autres qu’asynchrones) et variations de vitesse. 

Dans ce cas : 
 le choix de matériel doit se faire dans la liste spécifique au projet et nécessite obligatoirement de 

la part du fournisseur la demande à Renault d’un accord formalisé. 
 Les listes spécifiques aux projets sont spécifiées dans les CdC, par exemple : 

EB03.15.616 : Equipements électriques - électroniques Liste des matériels préconisés Renault 
pour le projet gamme I (Flins, Revoz, Valladolid), et suivantes. 
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2.2.2 Cas particulier des moyens sur catalogue et des standards fournisseurs 
Pour les moyens sur catalogue et les standards fournisseurs validés par les experts techniques au 
travers de normes ou de spécifications techniques projets, ou pour lesquels il y a eu des accords, seuls 
les matériels sensibles de la filière Electricité – Automatisme sont soumis à un accord formalisé. 

3 Limitation de la diversité 
En complément de la préconisation de matériels, Renault développe une politique de limitation de la 
diversité des composants. 

3.1 Moyens sur catalogue 
Dans un projet, le choix des moyens sur catalogue impacte directement le nombre de pièces de 
rechange à mettre en stock pour un site. 
Dans ce cas, la limitation de la diversité des composants s’obtient par la limitation de la diversité des 
moyens sur catalogue. 

3.2 Moyens spécifiques BED 
Dans le cas d’études spécifiques (BED) pour le projet, la limitation de la diversité des composants du 
commerce (ACC) s’appuie sur la LRP. 
La LRP fait l’objet d’une norme incluant un fichier exploitable (type xls) avec possibilité d’extraction. Elle 
est valable : 

 pour les projets d’un site de production, 
 pour l’ensemble des filières technologiques (hydraulique – pneumatique – lubrification -arrosage 

et mécanique, automatisme, etc.) ou spécifiques (soudage, cire, etc.), 
 pour tous les métiers process (emboutissage, tôlerie, peinture, montage, mécanique, …). 

La LRP est établie à partir de toutes les listes de matériels préconisés Renault existantes (voir § 2.1) et 
se caractérise par une réduction supplémentaire de la diversité des composants, cohérente avec la 
réalité du site sur lequel elle s’applique. 
 
Le fournisseur du moyen est incité à utiliser en priorité les composants appartenant à la LRP : 

 il est dispensé de fournir la documentation pour ces matériels. 
 le recours en garantie de ce matériel est pris en charge par Renault dès « ATMP» ou « ATR » 

(hors cas de mauvaise intégration). 

4 Echange et réapprovisionnement des pièces de rechange dans le 
cadre de la garantie 
L’application de la garantie est définie dans les Conditions Générales d’Achats (CGA), et prend effet à 
partir de l’ATMP/ATR (sauf spécifications particulières citées dans les cahiers des charges) : 

 avant l’ATMP/ATR : l’échange des pièces de rechange avant ce jalon est de l’entière 
responsabilité du fournisseur (sauf si la responsabilité de Renault est engagée). Si le fournisseur 
a communiqué suffisamment tôt l’identification de la pièce de rechange et que Renault a pu 
l’approvisionner en magasin, Renault fait l’avance de la pièce de rechange, qui est ensuite 
réapprovisionnée par le fournisseur dans le cadre de sa garantie, 

 de l’ATMP/ATR à la fin de garantie : le réapprovisionnement des pièces de rechange est de 
l’entière responsabilité du fournisseur (sauf si la responsabilité de Renault est engagée). Sauf 
situations exceptionnelles (exemple : campagne de réalignement), l’échange de la pièce 
défectueuse est effectué par Renault, et ce, dans un souci de réactivité. La pièce défectueuse 
est transmise au fournisseur qui procède alors à son réapprovisionnement. 
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5 Marquage, conditionnement et conditions de stockage 
Chaque pièce de rechange, mise à disposition sur site par le fournisseur du moyen, doit répondre aux 
exigences suivantes : 

 chaque ACC est livré dans son emballage d’origine et accompagné de la notice du fabricant 
(instructions, installation et / ou utilisation) quand elle existe, 

 chaque APF ou BED est identifié individuellement par les informations suivantes, au moyen d'un 
marquage indélébile et non agressif :  
 APF : la référence de la pièce chez le fournisseur du moyen et le nom du fournisseur du 

moyen ou son logotype. 
 BED : le numéro MABEC BED suivi de l'indice de modification et le nom du fabricant de la 

pièce ou son logotype. 
Chaque pièce de rechange est protégée contre les chocs et la corrosion. 
L'emballage de transport contient un document spécifique mentionnant pour chaque pièce : 

 les conditions de stockage, 
 les dimensions d'encombrement et la masse. 

6 Approvisionnement des pièces de rechange 
Afin de ne pas générer de perturbation majeure de la production, les pièces doivent être approvisionnées 
avant la mise en service des installations en condition normale de production, soit : 

 à la Mise en Route pour une installation sans marche de substitution dans une ligne de 
fabrication en production, c’est-à-dire au plus tard à la fin de chaque période de travaux, 

 à l’ATMP ou ATR pour le reste des installations. 
Cette date est appelée « date limite de disponibilité sur site ». 
La date de disponibilité sur site (date effective à laquelle les pièces de rechange sont présentes dans 
le magasin du site), doit toujours être inférieure (cas normal) ou égal à la date limite de disponibilité 
sur site. 
 
Pour procéder à cette mise à disposition, Renault doit effectuer un traitement des informations de pièces 
de rechange transmises par le fournisseur, se décomposant en : 

 une recherche pour savoir si le composant est connu chez Renault (Base d’articles de Renault), 
 une analyse pour savoir si Renault retient le composant en tant que pièce de rechange, 
 une codification de l’article (code SACIM MABEC) dans la Base d’articles de Renault s’il n’est 

pas connu, 
 une prise en gestion dans les magasins de Renault, 
 un processus d’achat de la pièce de rechange. 

Le délai de traitement mis par Renault pour permettre la mise en magasin d’un nombre conséquent de 
pièces de rechange correctement identifiées (désignation, nom et référence du fabricant d’origine), hors 
délais de livraison des pièces, est de : 

 2 mois pour une pièce avec un code SACIM MABEC, 
 3 mois pour une pièce identifiée sans code SACIM MABEC. 

Afin que Renault puisse assurer l’approvisionnement de ces pièces, le fournisseur doit avoir identifié et 
communiqué la liste de pièces de rechange conforme aux spécifications avant une date limite 
d’identification. Cette dernière correspond à la date limite de disponibilité sur site, à laquelle on retire les 
délais de traitement et de livraison de la pièce. 
La date d’identification (date effective à laquelle le fournisseur à communiquer la liste de pièces de 
rechange conforme aux spécifs), doit toujours être inférieure (cas normal) ou égale (cas limite) à la date 
limite d’identification.  
Note : Pour les projets contraints en délai (moins de 6 mois entre ATFE et ATMP, travaux d’arrêts 
annuels et de week-ends), le délai de traitement doit être négocié à la baisse avec Renault, qui met alors 
en œuvre un processus exceptionnel, rendu possible par le nombre limité de pièces à mettre en magasin. 
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Si le fournisseur transmet des informations erronées, incomplètes ou s’il transmet les informations de 
façon trop tardive, ce qui empêche Renault de disposer des pièces de rechange en temps et en heure 
(ATFMR ou ATMP), le fournisseur met les pièces de rechange à disposition de Renault sur site, à sa 
charge, le temps que Renault approvisionne la pièce. 

7 Processus d’élaboration des listes des pièces de rechange 
Afin de garantir une mise à disposition par Renault des pièces de rechange avant la date limite de 
disponibilité sur site et de bénéficier au plus tôt de la mise à disposition sur site par Renault, le 
fournisseur se doit de communiquer au plus tôt les listes les informations d’identification des pièces de 
rechange. 
Pour répondre à ces objectifs, les listes sont à fournir « au fil de l’eau », et ce, sans attendre l’ATFE 
officiel de l’ensemble du projet. Au minimum, le fournisseur livre autant de mises à jour de la liste des 
pièces de rechange qu’il y a de phase de mise en route de nouveau matériel (ou matériels modifiés), s’ils 
sont situés dans une ligne de fabrication produit. 
 
Mise en œuvre pour le fournisseur. 
Lorsque le fournisseur a figé un matériel, suite à son étude, ou suite à une commande de moyens 
catalogue, il transmet immédiatement à Renault la liste des pièces de rechange concernées. 
IMPORTANT 
Dans le cas d’une commande d’un moyen catalogue, le fournisseur doit prendre toutes les 
dispositions pour que le fabricant du moyen lui transmette ces éléments, dès le passage de sa 
commande. 
 
Au plus tard, le fournisseur du moyen doit avoir communiqué : 

 pour l'ATFE : la liste PR comportant 100 % du matériel figé, 
 pour l'ATPL/ATLO : la liste complète et définitive des pièces de rechange. 

La fourniture incomplète des listes et des informations d’identification des pièces de rechange est 
une cause de blocage du jalon concerné, et avant cela, des travaux s’ils sont situés dans une 
ligne de fabrication en production. 
Renault traite et corrige éventuellement cette liste et communique le fichier enrichi avec les codes SACIM 
MABEC au fournisseur. 
Ces pièces de rechange doivent être intégrées et identifiées comme telles dans la nomenclature. Le 
fournisseur doit garantir la cohérence entre les listes de pièces de rechange et les nomenclatures. 

Date limite 
d’identification 

Date limite de disponibilité 
sur site 

(ATFMR ou ATMP/ATR) 

Date de disponibilité 
sur site

Date 
d’identification 

Délai traitement + livraison 

Date de disponibilité 
sur site

Date 
d’identification

Date de disponibilité 
sur site 

Date 
d’identification

Mise à disposition par le fournisseur 

Mise à disposition par le fournisseur sur site 
R lt

Cas Normal 

Cas Limite 

Cas défaillant 

Mise à disposition par Renault 

Délai traitement + livraison 

Délai traitement + livraison 

Délai traitement + livraison 
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Si le fournisseur modifie de son fait un article ou s’il a transmis une référence fabricant non conforme et 
que Renault a déjà procédé à la mise en stock de l'article, le fournisseur prend à sa charge l’échange du 
composant dans le stock de Renault. 

8 Elaboration de la liste des pièces de rechange 
La liste de pièces de rechange est à fournir dans la feuille « Liste PR » du Tableau de découpage des 
installations (TDI), mise à disposition en annexe 1 de la norme EB15.14.000. 

8.1 Principes 
Deux principes sont proposés pour la fourniture des listes PR : 

 Liste PR avec la nomenclature dans un même TDI 
Ce principe est à retenir lorsque la réalisation de la nomenclature ne pénalise pas les délais de 
livraison de la liste PR. Il permet de garantir au plus tôt l’homogénéité entre la nomenclature et la 
liste PR, la liste PR pouvant être générée directement par les fonctions du TDI. 

 Liste PR sans la nomenclature (voir exemple en annexe 1) 
Ce principe est à utiliser lorsque l’élaboration de la nomenclature pénalise la fourniture de la liste 
PR « au plus tôt » (fourniture au fil de l’eau, et ce avant la fin d’étude). Dans ce cas, seule la 
feuille « Liste PR » du TDI est documentée. La liste PR suit son propre cycle de vie, mais ses 
pièces doivent être intégrées aux nomenclatures du TDI pour assurer la cohérence entre la liste 
PR et la nomenclature, et ce au plus tard au jalon ATFMR. 
Une présentation simplifiée du TDI, permet de n’afficher que les feuilles nécessaires à la 
réalisation de la liste PR (la commande s’effectue à partir de feuille « affaire » du TDI). 

8.2 Règles d’identification  
Les pièces sont identifiées selon la norme Renault EB15.16.200.  
Deux cas sont retenus pour identifier les pièces de rechange en fonction du code SACIM MABEC. 

8.2.1 Avec SACIM-MABEC 
Le numéro SACIM MABEC est à documenter impérativement en cas de choix d’un composant dans la 
LRP associée au projet ou dans un standard Renault officiellement identifié. 
Dans ce cas, la documentation du composant n’est pas à fournir, et les champs « documents » et « prix 
unitaire », de la feuille « Liste PR », ne sont pas à saisir. 

8.2.2 Sans SACIM-MABEC 
Pour les pièces de rechange ne possédant pas de numéro SACIM MABEC, le fournisseur du moyen est 
tenu de fournir toutes les informations et documents nécessaires à l’identification (voir exemple en 
annexe 1) : 

 pour les APF : le plan d’un sous-ensemble ou un éclaté contenant l’article, ainsi que la liste des 
pièces de rechange d’origine fabricant dans laquelle est citée la référence de la pièce, 

 pour les BED : le plan du BED associé, 
 pour les ACC : la documentation donnant les caractéristiques de l’article (exemple : une copie de 

la page du catalogue, où l’article référencé est repéré), 
 pour les moteurs, les réducteurs, et les motoréducteurs : la fiche technique fournie par le 

fabricant et comprenant le numéro de série, 
 pour les produits chimiques (nécessaire au fonctionnement de l’installation, ainsi qu’à 

l’entretien : huiles, graisses, lubrifiants, produits d’entretien, etc.) : une fiche de données 
de sécurité conforme à ISO 11014-1. 

Les fiches d’identification et documents sont transmis en respectant les spécifications suivantes : 
 sous format informatique «.PDF » ou « .TIF », 
 avec un repérage (sur lignage, entourage, etc.) de la référence citée dans la liste de pièce de 

rechange, 
 avec un principe d’identification du nom du fichier conforme à la norme EB00.20.600. 

Ces fiches sont transmises en même temps que la liste de pièces de rechange. 
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Note : Un processus incluant la documentation du SACIM MABEC dans la liste PR par le site, permet de 
réduire le nombre de fiches d’identification à fournir. Ce processus dérogatoire doit être négocié en début 
d’affaire. 

8.3 Règles d’élaboration  
Les règles de saisie sont définies dans la norme Renault EB15.14.000. 
Afin de faciliter une documentation correcte des listes PR (format et données obligatoires) : 

 le TDI intègre des contrôles permettant la fourniture des listes sans anomalie. 
 la liste PR intègre dans un champ particulier (document) le nom des documents fournis. 

La liste PR fournie à Renault doit : 
 être vérifiée par le fournisseur et ne doit pas comporter d’anomalie. 
 contenir tous les types de pièces de rechange sans omettre les pièces pneumatiques, 

hydrauliques, électriques et les lubrifiants. 
 comporter les éléments de 1ère monte ainsi que les composants de ces éléments susceptibles 

d’être remplacés en 2ème monte.  
 contenir les pièces de rechange des moyens sur catalogue. Dans ce cas, le fournisseur doit 

fournir en plus la liste au format « d’origine constructeur » (sans remise en forme). 
 contenir uniquement la liste des pièces nouvelles ou modifiées (BED) pour les installations 

récupérées et modifiées (carry-over). 

9 Liste des documents cités 
NOTE  : Pour les documents non datés, la dernière version en vigueur s'applique. 
ISO 11014-1 : Fiches de données de sécurité pour les produits chimiques - Partie 1 : contenu et 

plan type. 
NF X 60-012 : Termes et définitions des éléments constitutifs et de leurs approvisionnements pour 

les biens durables. 
X 60-600 : Logistique de soutien. Clauses contractuelles, moyens et prestations de soutien 

logistique. 
EB00.20.600 : Documentation technique des Installations. Structure, contenu et identification 
EB03.15.613 : Matériels préconisés Renault Filière : Electricité - Automatismes 
EB03.15.616 : Equipements électriques - électroniques Liste des matériels préconisés Renault pour 

le projet gamme I (Flins, Revoz, Valladolid) 
E04.80.110.R : Matériels préconisés Renault Filière : pyrométrie  
E05.03.105.R : Matériels préconisés Renault. Filière : Hydraulique  
E06.03.105.R : Matériels Préconisés Renault. Filière : Pneumatique  
E09.03.105.R : Equipements de lubrification Liste des matériels préconisés Renault  
E14.03.810.R : Matériels préconisés Renault. Filière : Mécanique - Transmission de mouvement  
EB15.14.000 : TDI : Tableau de Découpage des Installations. Présentations, Processus et 

Constitution. 
EB15.16.200 : Machines, installations et outillages industriels. Identification des constituants et 

numérotation MABEC du dossier mécanique. 
60250.98.100 : Demande de dérogation 
CGA : Conditions Générales d’Achats 
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Annexe 1 : Exemple de liste de pièces de rechange 
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