
             TSO 
             Elément de cours 

 

SP2 1/3 15/01/2017 

Cours 1 : Maintenance  

1. Introduction : 
Selon la définition de l'AFNOR  NF-EN 13306 X 60-319, la maintenance vise à maintenir ou à rétablir un bien 
dans un état spécifié afin que celui-ci soit en mesure d'assurer un service déterminé 
La maintenance regroupe ainsi les actions de dépannage et de réparation, de réglage, de révision, de contrôle 
et de vérification des équipements matériels (machines, véhicules, objets manufacturés, etc.) ou même 
immatériels (logiciels). 

2. Les différents types de maintenance : 
 

  
 

Les différents types de maintenance 
 

 La maintenance corrective est la maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à remettre un 
bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise. 

 La maintenance palliative : réparation permettant de remettre un bien en état de fonctionner en 
attendant une réparation curative. 

 La maintenance curative : réparation par laquelle un bien retrouve son état d’origine. 
 
La maintenance préventive est la maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères 
prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien.  

 La maintenance systématique : obéit à un échéancier. 
 La maintenance conditionnelle : basée sur des seuils (niveaux d’usure…). 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/AFNOR
http://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9pannage
http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9vision
http://fr.wiktionary.org/wiki/v%C3%A9rification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_manufactur%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maintenance_du_logiciel
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3. Les niveaux de maintenance 

Il existe 5 niveaux de maintenance : 

Niveau Types de travaux Personnel concerné Exemples 

1 

Réglages simples - pas de démontage 

ni ouverture 

 

Exploitant du bien 

Remise à zéro d'un 

automate après arrêt 

d'urgence 

2 

Dépannage par échange standard - 

opérations mineures de maintenance 

préventive 

 

Technicien habilité 

Changement d'un relais - 

contrôle de fusibles - 

réenclenchèrent de 

disjoncteur 

3 

Identification et diagnostic de pannes 

- réparation par échange standard - 

réparations mécaniques mineures - 

maintenance préventive (par ex. 

Réglage ou réalignement des appareils 

de mesure) 

 

Technicien spécialisé 

 

Identification de l'élément 

défaillant, recherche de la 

cause, élimination de la 

cause, remplacement 

4 

Travaux importants de maintenance 

corrective ou préventive sauf 

rénovation et reconstruction - réglage 

des appareils de mesure 

Equipe avec 

encadrement 

technique spécialisé 

Intervention sur matériel 

dont la remise en service 

est soumise à qualification 

5 

Rénovation - reconstruction - 

réparations importantes 

 

Moyens proches de la 

fabrication 

Mise en conformité selon 

réglementation 

d'équipements lourds 
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4. La GMAO 
Par définition une GMAO, signifie Gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Historiquement la GMAO 

a émergé parallèlement à la Gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO). 

Les fonctions principales d'une GMAO sont utilisées pour répondre à des objectifs précis dans l'entreprise et 

notamment l'ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en 

mesure d'assurer un service déterminé (AFNOR).  

Les fonctions les plus courantes de ces progiciels sont :  

 Gestions des actifs : équipements, localisations, bâtiments, réseaux, ordinateurs...  

 Gestion de la maintenance : corrective et curative (avec OT : ordre de travaux, ou BT : bon de travaux, ou 

ODM : ordre de maintenance), préventive (périodique, conditionnelle, prédictive)...  

 Gestions des stocks : magasins, quantités minimum, maximum, de réapprovisionnement, analyse ABC, 

pick-lists, référencement et recherche, articles de rechange, catalogue fournisseurs...  

 Gestions des achats : de pièces détachées ou de services (sous-traitance, forfait ou régie), cycle devis / 

demande d'achat / commande / réception & retour fournisseur, facturation...  

 Gestion du personnel et planning : activités, métiers, planning de charge, prévisionnel, pointage des 

heures...  

 Gestion des coûts et budget : de main d'œuvre, de stocks, d'achat, de location de matériel... préparation 

des budgets, suivi périodique, rapports d'écart...  

 KPI : Key Performance Indicators, cockpit de pilotage ou tableau de bord pour le manager (requêtes de 

base de données concernant des statistiques, des alertes, etc.) 


