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CHEF DE SERVICE 
Maintenance 

CHEF DE SERVICE 
Production - Fabrication 

MISSIONS USUELLES 
 Émission des ordres d’interventions 
 Planification des interventions 
 Étude de l’amélioration des interventions 
Analyse des défaillances 
 Mise en mémoire des interventions 
 Analyse des coûts 

INTERVENTIONS SUR SITES 

Chef d’équipe  
mécanique 

Chef d’équipe  
électricité 

Chef d’équipe  
automatisme 

SERCIVES GENERAUX 

Matériel divers 
Chaufferie 

Intervenants  
mécanique 

Intervenants 
électricité 

Intervenants 
automatisme 

ATELIERS 

Atelier 
• Structure de réparation 
• Structure de rénovation de machine 

• Intervention sur matériel démonté sur sites 

mécaniciens électriciens soudeurs 

Compte rendu 
d’intervention 

DEFINITION DE LA MAINTENANCE 

L’opération de « maintenance » peut se définir comme étant une suite d’actions organisées, 

intervenant sur un système et ayant un double objectif. 

Premier objectif : rétablir un bien, en état de dysfonctionnement et le replacer en état de 

fonctionnement, donc de produire. 

Second objectif : maintenir ce bien, par une suite d’actions préventives et planifiées, en état parfait de 

fonctionnement, donc de produire.  

 

 

 

STRUCTURE D’UN SERVICE MAINTENANCE 
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CORRECTIVE 

MAINTENANCE 

MAINTENANCE  
PREVENTIVE 

MAINTENANCE  
AMELIORATIVE 

MAINTENANCE 

Intervention rapide 
après dysfonctionnement sur 

site ou en atelier 

Défaillance 

Arrêt de système 

Dépannage 

Réparation 

Intervention  
avant dysfonctionnement sur 

site ou en atelier 

Maintenance 
conditionnelle 

Maintenance 

systématique 

Intervention suivant 
l’état de dégradation 

du ou des éléments 

Suivant l’échéancier 
Intervention ponctuelle 

sur l’élément suivi 

visite inspection contrôle analyse 

Remise en cause du 
système en vue d’éliminer 

définitivement le 
dysfonctionnement 

LES ACTIVITES DU SERVICE MAINTENANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAINTENANCE CORRECTIVE 

Les interventions de maintenance correctives interviennent après défaillance total ou partielle du système. 

Les dysfonctionnements sont alors accidentels et les interventions sont des dépannages ou des réparations. 

Le dépannage 

Cette action non planifiée intervient après un dysfonctionnement. Elle a pour objectif de remettre un système 

en état provisoire de produire. Une action de « dépannage » sera suivie d’une réparation définitive. 

La réparation 

Cette intervention définitive, après une panne, permet de remettre un élément d’un système de production en 

état de fonctionnement. 

 

MAINTENANCE PREVENTIVE 

La maintenance préventive permet de réduire les risques et probabilités de dysfonctionnement des systèmes 

de production. Trois cas sont à retenir. 

La maintenance « conditionnelle » 

Elle permet, grâce à une surveillance très précise, de suivre l’évolution d’un défaut ou d’une usure et donc de 

planifier une intervention avant défaillance totale ou partielle. 

La maintenance « systématique » 

Selon le planning prévu et établi, ce type d’intervention permet d’effectuer des opérations de maintenance, 

afin d’éliminer ou de diminuer les risques de dysfonctionnement des systèmes de production. 
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La maintenance « améliorative » 

Après plusieurs défaillances de même nature, ce type de maintenance permet, après réflexion et étude, 

d’éliminer le problème. Elle nécessite obligatoirement une concertation entre services : Production, Bureau 

d’étude et Maintenance 

 

LES OPERATIONS DE SURVEILLANCE 
 
Visite : C’est une opération de maintenance préventive qui se traduit par un examen détaillé et prédéterminé 

de tout ou partie du bien. Ces activités de visites peuvent entraîner des démontages partiels des éléments à 

visiter et de ce fait conduire à une immobilisation du bien, ou déboucher sur des opérations de maintenance 

corrective. 

 

Inspection : c’est une activité, de maintenance préventive, de surveillance dans le cadre d’une mission 

définie. Elle n’est pas obligatoirement limitée à la comparaison avec des données préétablies. Pour la 

maintenance, cette activité peut s’exercer notablement au moyen de rondes. 

 

Contrôle : ces activités, de maintenance préventive, de contrôle correspondent à des vérifications de 

conformité par rapport à des données préétablies, suivies d’un jugement.  

 

LES NIVEAUX DE MAINTENANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Travaux à réaliser par le constructeur ou 
reconstructeur avec des moyens proches de 

ceux de la fabrication. 

Rénovation, reconstruction, et toutes les opérations 
importantes confiées à un atelier central ou à des 

unités extérieures.  

5er niveau 

- Équipe avec encadrement très spécialisé. 
- Outillage général.  
- Au besoin banc de mesure et étalons de travail. 

- Toutes documentations. 

Tous travaux de maintenance corrective ou 
préventive sauf rénovation et reconstruction. Avec 
réglages des appareils de mesure utilisés. Au 
besoin vérification des étalons de mesure par des 
organismes spécialisés. 

4er niveau 

- Technicien spécialisé, sur place ou dans le 
local de maintenance. 

- Outillages prévus par notices. 
- Appareils de mesure et de réglage. 
- Au besoin bancs d’essais, etc… 

- Pièces approvisionnées par le magasin. 

Identification et diagnostics des pannes, répa-
rations par échange de composants ou d’éléments 
fonctionnels, réparations mécaniques mineures et 
toutes opérations courantes de maintenance 

préventive. 

3er niveau 

- Intervenant de qualification moyenne. 
- Intervention sur place avec outillage portable. 
- Pièce de rechange sans délai à proximité et 

transportables. 

Dépannages par échange standard des éléments 
prévus à cet effet et opérations mineures de 
maintenance préventive telles que les graissage, 
remplacement d’une électrovanne ou contrôles de 
bon fonctionnement. 

2er niveau 

- Réalisation par l’exploitant du bien sans 
outillage. 

- Faible stock de pièces consommables. 

Réglages simples au moyen d’éléments 
accessibles sans aucun démontage ou ouverture 
de l’équipement, ou échanges d’éléments 

consommables accessibles en toute sécurité 

1er niveau 

Observations Définitions Niveaux de 

maintenance 


