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SESSIONS CATALOGUE SUPPLEMENTAIRES - Septembre à décembre 

Notre nouveau catalogue 2012 est arrivé !
LA FONCTION MAINTENANCE

Base des automatismes et pré-diagnostic  (code ATL10) 
Du 07 au 10 novembre + du 12 au 16 décembre 2011
Analyse fonctionnelle et cahier des charges fonctionnel  (CCF10) 
Du 07 au 10 novembre 2011
Climatisation : Diagnostic et intervention (CLI20) 
Du 03 au 07 octobre 2011
Fonction maintenance : Le diagnostic rationnel  (DIA15)
Du 21 au 24 novembre 2011 
Analyse d’un système électromécanique et habilitation 
basse tension (ELI10) 
Du 12 au 16 décembre 2011 + du 16 au 20 janvier 2012    
Mise en oeuvre et maintenance des systèmes
électromécaniques (ELI20)
Du 21 au 25 novembre + du 12 au 16 décembre 2011 
Fonctions de base automates Schneider PL7 (APE73)
Du 14 au 18 novembre 2011

Rappel des bases des automatismes et pré- diagnostic (ATL15) 
Du 26 au 30 septembre 2011

Exploitation des installations hydrauliques industrielles  (HYD10)
Du 10 au 14 octobre 2011 + du 7 au 10 novembre 2011

Technologie des asservissements en boucle fermée (HYD35) 
Du 28 novembre au 02 décembre 2011

Etude de plan d’ensemble mécanique complexe (MEC24) 
Du 17 au 20 octobre 2011 

Technologie mécanique : Maintenance des réducteurs (MEC26) 
Du 21 au 22 novembre 2011 

Mise en oeuvre et exploitation de réseaux industriels (NET10) 
Du 24 au 28 octobre 2011

Mécanique cinématique et méthodologie d’intervention (MEC21)
Du 05 au 09  décembre 2011

Fonctions de base des automates Siemens S7-300/400 - 
Diagnostic et mise en oeuvre (SIM73)
Du 24 au 28 octobre 2011

Fonctions de base des automates Schneider Unity TSX57/M340  
(UNI73)
Du 05 au 09 décembre 2011

Maintenance des motorisations Brushless (VAR55)
Du 24 au 27 octobre 2011
Du 06 au 08 décembre 2011

Exploitation des installations hydrauliques industrielles :  
composants pilotés  (HYD20)
Du 19 au 23 décembre 2011 + du 16 au 20 janvier 2012

Conduite et surveillance des systèmes mécaniques d’une  
installation (MEC07)
Du 07 au 10  novembre 2011

Fonction réalisation : Gérer au quotidien les activités de  maintenance 
(MIO13)
Du 15 au 15  décembre 2011

Une offre adaptée avec 224 stages inter entreprises 
dont 53 nouveaux produits ciblés en direction :

 Des cycles métier pour permettre à un  
    professionnel, en un temps limité,  
    d’acquérir, de compléter ou de valider les  
    compétences et connaissances essentielles à  
    l’exécution de son métier, 

 De la maîtrise des énergies et de la  
    sécurité,

 Des secteurs des services dont l’environne- 
    ment est de plus en plus technique, comme  
    celui des établissements de santé,

 Des services de production qui ont intégré  
    partiellement ou entièrement la fonction  
    maintenance au sein de leur dispositif, 

 Des évaluations individuelles de compé- 
    tences du personnel technique englobant  
    les services des méthodes, de la production,  
    de la maintenance. 

La fonction  
maintenance

EDITO

La notion de sureté de fonctionnement recouvre les phases de fiabilité, maintenabilité, disponibilité 
et sécurité baptisées communément composants FMDS (RAMS en anglais). L’ actualité nous apporte 
malheureusement presque tous les jours son lot de catastrophes illustrant des défaillances non prévues 
(écroulement d’un pont ou d’un barrage voire d’un immeuble entier, accident d’avion, pannes de réseaux 
électriques…). L’ évènement le plus spectaculaire et le plus inquiétant est le récent accident nucléaire du 
Fukushima conjuguant plusieurs facteurs de risques mal estimés voire ignorés.

Pour en revenir à la sureté de fonctionnement de nos installations industrielles et de services, il existe 
des méthodes éprouvées comme la méthode AMDEC (analyse des modes de défaillances, de leur effets 
et de leur activité) pour améliorer le degré de sureté, tant au niveau des produits que de leurs processus 
de fabrication. 

Une meilleure organisation du retour d’expérience des anomalies détectées en service est également une 
source majeure de progrès. Un exemple d’application qu’on peut trouver malheureux est « l’ obsolescence 
programmée » des machines qui est un des moteurs du développement de notre société de consomma-
tion. Mais la protection de l’ environnement et l’ épuisement de nos ressources naturelles va nous obliger 
à revoir nos modèles économiques et notre développement incontrôlé.

La sureté de fonctionnement a de beaux jours devant elle et on ne peut qu’encourager les ingénieurs et 
techniciens en charge de la conception de produits ou de la bonne marche des processus de production 
à connaître et appliquer les nombreux outils et méthodes existants.

Dans cette exigence de sureté, les hommes de maintenance ont un rôle clé par leurs aptitudes à faire 
remonter les informations de terrain et à anticiper et prévoir les seuils critiques éventuels.

Pour être et demeurer compétitive, une entreprise doit produire toujours mieux (qualité) et au coût le 
plus bas. 

Comme le citait Auguste Detoeuf, fondateur d’Alstom et essayiste français :  
« Il n’ est d’industrie durable que celle qui vend de la bonne qualité ».

Pour ce faire, une des solutions est l’automatisation. Cependant, les machines ne doivent  
jamais (ou presque) connaître de défaillances tout en en fonctionnant à un régime permettant le  
rendement  maximal. 

C’est là qu’intervient la maintenance qui se caractérise par l’ensemble des actions techniques,  
administratives  et de management durant le cycle de vie d’un bien, destinées à le maintenir ou à le  
rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise (NF EN 13306). 

Vous trouverez ci-après un aperçu général de cette fonction et les moyens pour l’optimiser.
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EVENEMENT



Niveau Actions Intervenants

1 - Réglages, contrôles et inspections simples
- Remplacement consommables et accessoires

Exploitant (opérateur, régleur…)

2 - Maintenance préventive systématique
- Réparations par échanges standards simples

Technicien ou exploitant habilité (régleur, chef de ligne, conducteur…)

3 - Maintenance corrective : diagnostic dépannage, réparation
- Maintenance préventive complexe

Technicien de maintenance qualifié

4 - Travaux importants de maintenance corrective ou préventive
- Améliorations importantes

- Techniciens spécialisés et professionnels d'un atelier central de maintenance
- Société spécialisée

5
- Rénovation
- Reconstruction
- Gros travaux d'amélioration

- Constructeur du matériel ou société spécialisée

On peut choisir de transférer ou d’externaliser un ou plusieurs de ces niveaux afin d’améliorer le Processus Général 
Maintenance. En effet, la maintenance peut être :

  Une maintenance réservée 

  Une maintenance transférée

  Une maintenance externalisée

La maintenance autonome (transférée) est une activité assurée par les opérationnels, utilisateurs des équipements de production. 
A la base, celle-ci consiste à maintenir les équipements en bon état de propreté et de fonctionnement. Ce type de maintenance permet 
plusieurs bénéfices : réactivité en cas de dysfonctionnement, développer l’autonomie des équipes (nuit, week-end). Cela permet éga-
lement de libérer les techniciens experts pour des interventions préventives à plus grande valeur ajoutée, amélioration continue…

L’ externalisation permet en revanche de faire exécuter à un tiers la prise en charge, l’exploitation et la  gestion  continue
 de la fonction maintenance.

Les besoins en prestation de service sont souvent différents d’un 
contrat à un autre.  Il est très important qu’ils soient décrits claire-
ment dans un cahier des charges techniques dont les clauses sont 
différenciées des autres contraintes. Le contrat doit porter sur les 
aspects techniques et économiques qui doivent absolument être 
connus de tous les acteurs du prestataire et du donneur d’ordre. 

La gestion des stocks de maintenance est également, un domaine clé de la réussite de votre politique maintenance.
Le responsable maintenance est confronté au dilemme suivant :

 Avoir  en stock tous les biens nécessaires à la réalisation des actions de maintenance pour restreindre les délais  
    d’intervention ; assurer la qualité de la réparation et gérer la sécurité des biens et des hommes.

  Minimiser le niveau de ses stocks afin de réduire les fonds financiers immobilisés.

On peut distinguer deux approches :

  Une approche mathématique qui est utilisée après avoir fait une étude AMDEC. Elle permet de mettre en évidence les 
               défaillances, de calculer la probabilité de défaillance et la fréquence d’apparition sur une période. Cette méthode peut  
               paraître fastidieuse et requière des connaissances particulières. Elle est plus particulièrement adaptée au dimension 
               nement des stocks de Pièces De Rechange [PDR*] stratégiques (coût d’indisponibilité du bien nettement supérieur au 
 coût de possession durant le stockage).
  Il est préférable de débuter par une démarche de « bon sens » afin d’éliminer les éléments perturbateurs, et ainsi de  
               réduire le nombre de calculs à réaliser. Cette approche pragmatique a pour objectif de rationnaliser le stock en  
 recherchant les références qui sont inutiles et/ou oubliées par les gestionnaires (ex : les PDR* dont les équipements ne  
 sont plus dans l’entreprise, les PDR* périssables, les doublons stockés à différents endroits ou sur plusieurs références 
 dans le GMAO…). On définit également un stock de sécurité qui permet de compenser les effets aléatoires, il  
 est déterminé en calculant l’écart entre la consommation moyenne et la consommation le plus forte réalisée.

Le contrat reprend les obligations réciproques des parties
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 Concernant la sécurité, des mesures 
organisationnelles doivent être prises sur le 
site comme la préparation de l’intervention 
par le biais de procédures, information du 
site avant début des travaux, instruction aux 
utilisateurs et à l’encadrement. Les 
différents intervenants doivent avoir reçu la 
formation et l’information adéquate au 
travail à effectuer. 

Chaque service maintenance nécessite une organisation qui lui est propre. 
Cependant, il est recommandé d’adopter une vision transversale de la fonction qu’on pourra appeler Processus  
Maintenance.

La finalité de la maintenance est de limiter voire d’éliminer le nombre d’arrêts de l’outil de production.  
Le nombre d’interventions sur les équipements devra être réduit quel que soit le type de maintenance retenue.

La maintenance corrective correspond à 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. Elle peut être palliative ou curative.

PME-PMI : Comment optimiser votre fonction maintenance ?

La maintenance préventive agit directement sur la réduction de la maintenance 
corrective. 
Elle correspond à 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. Elle peut être : 

 Systématique : maintenance préventive exécutée à des intervalles de  
    temps préétablis ou selon un nombre défini d’unités d’usage mais sans  
          contrôle préalable de l’état du bien.

 Conditionnelle : maintenance préventive basée sur une surveillance  
           du fonctionnement du bien et/ou des paramètres significatifs de ce  
           fonctionnement intégrant les actions qui en découlent.

 Prévisionnelle : maintenance conditionnelle exécutée en suivant les  
   prévisions extrapolées de l’analyse et de l’ évaluation de paramètres 
            significatifs de la dégradation du bien 

Démarche d’intervention

 Processus général Maintenance 
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On identifie plusieurs 
niveaux de maintenance :

Processus général Maintenance

  

Prédiagnostic 
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Préparation 
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Compte rendu intervention 

 

Plan d’amélioration 

Que s’est-il passé ? 
 

Pourquoi est-ce en panne ? 

Aujourd’hui des moyens faciles à mettre en 
place qui permettent une optimisation des 
coûts de maintenance sont disponibles tels 
que la thermographie infrarouge, l’analyse 
vibratoire, l’analyse d’huile, l’analyse par 
ultrasons, l’endoscopie ainsi que l’analyse 
électrique des moteurs. L’optimisation de 
la disponibilité des équipements peut 
passer par la réduction du temps 
d’intervention en agissant sur sa phase de 
préparation. Elle adopte quelques règles 
qui  consistent à : s’informer, déterminer 
les facteurs dominants, définir le type de 
préparation, effectuer cette préparation en 
équipe quand cela est possible et utiliser la 
documentation. Cette disponibilité peut 
être aussi améliorée par l’intervention elle-
même en agissant sur la compétence des 
intervenants et sur les moyens logistiques 
mis à leur disposition. 

 


