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PREMIERE ANNEE SCIENCES TECHNO

MODULE DECOUVERTE 2

MAINTENANCE DES EQUIPRMENTES INDU§TRIE§

I.INTRODUCNON

Le phénomène de concurrence a exigé des entreprises de grands efforts pour être

compétitif et assurer leur présence sur le marché. Ainsi, pour assurer une meilleure

rentabilité avec de faibles charges et une production de meilleure qualité et en continu,

l'entreprise s'est trouvée contrainte d'assurer une fonction de maintenance afin de

répondre aux besoins de sa clientèle et garantir sa profitabilité. Le maintien en condition

opérationnelle des outils de production est devenu un élément très important pour la bonne

marche de l'activité des entreprises et la prise en charge des risques de défaillance pouvant

survenir à tout moment.

ll-La fonction maintenance

pour être et demeurer compétitive, une entreprise doit produire toujours mieux (qualité) et

au coüt le plus bas. Pour minimiser ce coût, on fabrique plus vite et sans interruption des

produits sans défaut afin d'atteindre la production maximale par unité de temps.

ll-l-Définition de la maintenance

Selon I'AFNOR la maintenance se définit comme étant : ensemble des actions permettant

de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d'assurer un service

déterminé" Bien maintenir, Cest assurer l'ensemble de ces opérations au coüt optimal' La

définition de la maintenance fait donc apparaître 4 notions :

objectifs attendus de la maintenance;

économique

ll-2-Rôle de la maintenance

Le rôle de la fonction maintenance dans une entreprise {quelque soit son type et son secteur

d'activité) est donc de garantir !a plus grande disponibilité des équipements au meilleur

rendement tout en respectant le budget alloué.



ll-3-Les diverses types de maintenance
Pour mieux rentabiliser les équipements, il faut choisir une stratégie adéquate de

maintenance. Ainsi, au sein du service de maintenance, on distingue globalement deux

politiques de maintenance : la Maintenance Corrective {MC} et la Maintenance Préventive

(MP).

a) Maintenance Corrective (MC) :

Elle regroupe les différentes opérations effectuées après I'apparition d'une

défaillance sur un équipement donné. Ces opérations interprètent notamment la

localisation de la défaillance et son diagnostic, la remise en état avec ou sans

modification et le contrôle à la fin du bon fonctionnement. Après le test qui se fait
par une comparaison permanente entre des valeurs mesurées et des valeurs

références des paramètres spécifiés du système, une déclaration d'apparition d'une

défaillance est émise au système de surveillance indiquant une détection d'une
panne et localisant le/les élément{s} défaillants. Une action Diagnostic identifie la

cause/l'origine de défaillance en utilisant une base de données {historique ou

logique) et précise les opérations de Maintenance Corrective nécessaires. Le

dépannage caractérise un type de maintenance corrective : Cest la Maintenance

Palliative où la réparation est provisoire. Un autre type de Maintenance corrective :

c'est la Maintenance Curative qui est caractérisée par une réparation parfaite

(définitive) c'est-à-dire, la remise de l'élément défaillant en état de fonctionnement

avec les spécifications d'origine. Le but est d'éviter éventuellement Ia réapparition de

la même défaillance est d'assurer par une action de contrôle destinée à vérifier le

bon fonctionnement des dépannages et réparations.

b) Maintenance préventive (MP! i

Celle-ci a pour l'objectif de ralentir la dégradation de l'équipement et par

conséquent réduire la probabilité d'occurrence d'une défaillance.

On trouve aussi une maintenance dite de ronde qui se caractérise par une

surveillance régulière de l'équipement sous forme de visite à fréquence élevée,

entraînant si nécessaire des travaux mineurs d'entretien.

La Maintenance dite Mixte consiste à profiter de I'opportunité offerte par I'arrêt d'un

système pour effectuer parallèlement d'autres interventions, prévues ou non, sur

d'autres éléments"

ll faut noter que, le système considéré peut être :

la machine pour effectuer des interventions sur d'autres équipements de la

même machine;

réalisées sur une ou plusieurs machines de la même ligne et dont I'arrêt ne

pénalisera pas le fonctionnement de l'unité de production.



lll-Différentes stratégies de la maintenance
Les décisions d'appliquer une fonction maintenance reposent sur trois critères, qui

déterminent trois grandes orientations des politiques de maintenance.

Les trois notions sont :

de l'équipement, des coCrts cumulés d'utilisation et des coûts de

maintenance, sur la durée de vie de l'équipement. La difficulté majeure de

cette approche est l'estimation des différents coûts intervenant durant le

ryde de vie d'un équipement.

productives pour améliorer Ia disponibilité des équipements. EIle a pour

oo'1o'to'rméliorer 
l'effi cacité du service maintenance (maintenance

préventive, systématique ou conditionnelle, !a Gestion de la

Maintenance Assistée par Ordinateur - GMAO -)

o De mettre en place I'auto-maintenance;
o De suivre quantitativement la productivité des équipements en

améliorant le Taux de Rendement

o D'améliorer la productivité globale des équipements sur tout le cycle

de vie.

comme étant l'aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise, dans des

conditions données, durant un intervalle de temps donné, et la maintenabilité
quisignifie I'aptitude d'un bien, dans des conditions données d'utilisation, à

être maintenu ou rétabli dans un état ou il peut accomplir une fonction
requise, lorsque la maintenance est réalisée dans des conditions données, en

utilisant des procédures et des moyens prescrits.

Les différentes stratégies existantes s'articulent autour des points ci-après :

La réparation de certains équipements requiert des outils de maintenance assez

lourds pour pouvoir les transporter jusqu'au site de production, ces outils sont spéciaux,
précis et très coüteux. Les spécialistes du métier sont toujours à la recherche d'un système

de maintenance adapté aux diverses machines de production. Un système de maintenance

doit satisfaire trois types d'exigences

s'agit donc de : . Remettre les machines en pannes en bon fonctionnement
dans un délai optimal taut en amêliorant la qualité des interventions ; '
Améliorer le niveau de retour d'expérience pour mettre à jour le plan de

maintenance et aussi faciliter la mise en place de nouvelles techniques d'une
manière active.



Exigences économiques : Elles concernent les coüæ de maintenance. Le

système proposé doit, proposer d'une part, un bon service de maintenance.

D'une autre part, il doit optimiser les ressources et maîtriser les coûts

produits par les activités de maintenance. Cela ne peut être réalisé que par

une logistique e{ficace. En effet le coût de maintenance peut être reparti

dans différents corits : . Coût de ressources humaines pour effectuer les

opérations préventives. . Coût de ressources metérielles (pièces de rechange

et outillage nécessaires pour la remise en service d'un équipement. ' Coüt de

transport et manutention pour les diverses déplacement vers les sites

demandeurs. . Coût de communications et d'échange d'informations. ' Coût

de retard dü à l'indisponibilité d'une des ressources. 'Autres coûts relatifs à la

gestion et service de maintenance.

Exigences organisationnelles et gestion: Le système proposé doit gérer les

ressources de maintenance {techniciens, pièces de rechange, .-.), et

planifier/ordonnancer les tâches de maintenance d'une façon adéquate avec

celles de la production. Ce qui permet d'assurer une parfaite cohérence entre

les phases de production et de niaintenance. À titre d'exemple, si l'on

raisonne en termes de productivité et de délai, un retard d'une action de

maintenance peut entraîner un problème sécuritaire, mâis aussi, augmenter

le coût de maintenance. Ainsi, ce système de maintenance doit prendre en

compte à ta fois, la réalisation des tâches techniques et des objectifs

stratégiques et économiques, tout en étant en phase avec la production.

L'ensemble de ces exigences rend la tâche de la fonction maintenance

complexe. Cette complexité s'accroit lorsque les sites de production n'ont pas

les mêmes caractéristiques {matériels à la maintenance, calendrier, nombre

de postes, ... etc.). Une des solutions adoptées par les entreprises est la sous-

traitance du service de maintenance. Elle permet à I'entreprise de se

concentrer sur ses activités principales de production' Pour minimiser les

coûts de maintenance, une classification des tâches de maintenance

permettant ainsi de différencier les défaillances pris en compte par

l'entreprise et celles effectuées par le sous-traitant est réalisée. Notons que le

temps de réparation (temps d'indisponibilité) de l'équipement par un sous-

traitant n'est pas maîtrisable.


