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I- Maintenance  
 

« Ensemble de toutes les 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 » Les types de maintenance (extrait de la norme européenne NF 

EN 13306 X 60-319 de juin 2001) 

 

Maintenance corrective  
« Maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à remettre un bien dans un 

état dans lequel il peut accomplir une fonction requise » (extrait norme NF EN 13306 X 60-

319) 

Maintenance préventive  
« 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 

» (extrait norme NF EN 13306 X 60-319) Cette définition est générale. L’objectif de la 

maintenance préventive demeure de réduire la probabilité de défaillance. 
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             Attention: trop de maintenance préventive n’est souvent pas économiquement viable. 

Chaque industrie doit trouver le niveau à atteindre. 

A quel moment pratique-t-on une maintenance préventive ? 

 

La maintenance programmée  
« Maintenance préventive exécutée selon un calendrier préétabli ou selon un nombre défini 

d'unités d'usage » (extrait norme NF EN 13306 X 60-319)  

2. La maintenance 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 » (extrait norme NF EN 

13306 X 60-319) 



5 
 

AGOUZOUL Abdellatif MBF IGA Marrakech  

 

Le matériel sous surveillance  

Par observation visuelle, contact mécanique (vibration, qualité de l’huile, analyse non 

destructive…) ou par retour d’information électronique (alarmes, électronique, retour défauts 

sur régime de neutre…) vous pouvez anticiper une intervention de maintenance. Vous 

intervenez afin d’éviter une intervention. La première démarche majeure consiste à exploiter 

l’historique des pannes afin de mettre en place la surveillance.  

Maintenance 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 »  
(Extrait norme NF EN 13306 X 60-319)  

Maintenance prévisionnelle  

« Maintenance conditionnelle exécutée en suivant les prévisions extrapolées de l'analyse et de 

l'évaluation de paramètres significatifs de la dégradation du bien »  

(Extrait norme NF EN 13306 X 60-319)  

 

Maintenabilité  
« Dans des conditions données d'utilisation, aptitude d'un bien à être maintenu ou rétabli dans 

un état où il peut accomplir une fonction requise, lorsque la maintenance est accomplie dans 

des conditions données, en utilisant des procédures et des moyens prescrits » (extrait norme 

NF EN 13306 X 60-319) 

C’est la probabilité que la maintenance d’un système S accomplie dans des conditions 

données, soit effectué sur l’intervalle [0,t] sachant qu’il est défaillant à l’instant t = 0.  

M(t) = P {S est réparé sur l’intervalle [0,t] }  
La maintenabilité est conditionnée par la conception de l’équipement :  

 Outils nécessaires au diagnostic de la panne incorporés ou non et à la réparation (dont 

dispositif de Maintenance conditionnelle)  

 Contrôle du bon fonctionnement (points de mesure, afficheurs, etc.)  

 Documentation appropriée (dont modes opératoires)  

 Réparation ou mesure en marche (isoler certains circuits, etc.)  

 Accessibilité, démontabilité (détrompeur, repérage, outils communs), 

interchangeabilité  

 Manutention simple (potence intégrée, rails, etc.)  

 etc.  
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II- La fiabilité  

 
Définition 

Aptitude d’une entité à accomplir une fonction requise, dans des conditions données 

pendant un intervalle de temps donné. 
 

 Quelques caractéristiques en fiabilité  

 

On désigne par T la variable aléatoire qui, à tout dispositif choisi au hasard dans la 

population, associe son temps de bon fonctionnement ou sa dur´ee de vie avant une 

défaillance. 

Pour simplifier, l’origine des temps t = 0 est choisie lorsque le dispositif est mis en marche 

pour la première fois. 

Notre variable T est donc une variable al´eatoire continue `a valeurs dans [0; 

noterons f la densité de probabilité de la variable T. 

 

Fonction de défaillance – Fonction de fiabilité 

On appelle fonction de défaillance la fonction F définie pour tout t > 0 par  

   
Le nombre F(t) représente la probabilité qu’un dispositif choisi au hasard dans la population 

ait une défaillance avant l’instant t. 

 
Cette fonction nous amène naturellement une fonction associée : la fonction de fiabilité R 

définie pour tout t>0 par 
 

 
Le nombre R(t) représente la probabilité qu’un dispositif choisi au hasard dans la population 

n’ait pas de défaillance avant l’instant t. 
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Taux d’avarie instantané 

Sur la courbe représentative de la fonction de défaillance F, on s’intéresse `a la pente de la 

tangente pour un instant t donné. (Cette pente est égale `a F’(t).) On appelle taux d’avarie 

instantané à l’instant t ce nom  

On montre que l’on a pour tout t>0 : 

                                                                 

Remarque : 
� Comme R(t) = 1- F(t), on montre facilement que l’on a également : 
                                    

 
Les relations précédentes permettent don t (t) ou R(t). 

Inversement, si l’on connai ent F(t)) comme solution 

de l’équation différentielle du premier ordre :  
 

 
� On constate expérimentalement que, pour la plupart des matériels, la courbe représentative du 

e par la figure ci dessous. 

Elle est appelée courbe en baignoire et comporte 3 parties distinctes : 
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A gauche, la période de début de fonctionnement, o`u le taux d’avarie instantané décroit avec 

le temps, car les pannes précoces dues `a des défauts de fabrication ou de conception sont de 

moins en moins nombreuses. 

Au centre, la période de maturité, ou - vie utile-, o`u le taux d’avarie instantané reste à peu 

près constant ; pendant cette période, les pannes paraissent dues au hasard. 

A droite, la période d’usure, o`u le taux d’avarie instantané augmente avec le temps, car les 

pannes sont dues à l’usure croissante du matériel. 

 

MTBF 

On appelle Moyenne des Temps de Bon Fonctionnement (MTBF) l’espérance mathématique 

de la variable aléatoire T. On a donc    

 
Remarque – à l’origine, le sigle MTBF provient de l’expression -Mean Time Between 

Failures _-qui signifie<<temps moyen entre deux défaillances >>  
 

Fiabilité d’un système 
Pour un système constitués de n composants mont´es en série (le bon fonctionnement de 

chacun ´étant indépendant du bon fonctionnement des autres), on montre que l’on a 

 
Ou  R1, R2, Rn sont les fonctions de fiabilités respectives des n composants. (En effet, le 

système est défaillant d`es qu’un seul composant est défaillant.) Pour un système constitués 

de n composants mont´es en parallèles (le bon fonctionnement de chacun étant indépendant 

du bon fonctionnement des autres), on montre que l’on a 

 
ou F1, F2, Fn sont les fonctions de défaillances respectives des n composants. (En effet, le 

système est fonctionnel dès qu’un seul composant est fonctionnel.) 
 
_ 
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III- LA MAINTENANCE BASÉE SUR LA FIABILITÉ 

(M.B.F.) 

 
Histoire de la MBF 

Les origines de la MBF viennent de la RCM {reliability centered maintenance) qui a été 

introduite en aéronautique vers I960 aux Etats-Unis pour déterminer les programmes de 

maintenance. La publication du document MSG (maintenance streering groupe) a fixé les 

bases de la méthode de développement d'un programme de maintenance recevable à la fois 

pour les constructeurs d'avions, pour les autorités de l'aviation civile et pour les compagnies. 

Il faut souligner que la certification de navigabilité des appareils commerciaux est 

conditionnée à la mise en œuvre de la maintenance MSG (programme MSG 3 pour l'Airbus 

A320 et les Boeing 757 et 767). L'évolution des versions successives des MSG a traduit la 

régression de la maintenance planifiée, le développement des actions conditionnelles, puis 

l'optimisation économique dans le respect de l'objectif prioritaire qu'est la sécurité. C'est en 

1984 que la méthode de maintenance RCM a été transposée au nucléaire américain, puis 

importée par EDF au nucléaire français sous le nom de « projet OMF », optimisation de la 

maintenance par la fiabilité. 

L'OMF peut se définir comme une politique de maintenance ayant pour objet « de définir éun 

programme de maintenance préventive afin de contribuer à maintenir, voire à améliorer la 

fiabilité des fonctions des systèmes qui sont importantes pour la sûreté et la disponibilité des 

tranches nucléaires ». En 1991, EDF a pris la décision de généraliser l'application de l'OMF à 

toutes les tranches 900 MW, puis aux 1 300 MW à partir de 1995. Les objectifs de l'OMF 

sont: 

- le maintien, voire l'amélioration de la sûreté nucléaire ; 

- la maîtrise des coûts et l'optimisation économique de la maintenance, suivant le principe : « 

exercer l'effort au bon endroit » ; 

- la mise en œuvre d'une méthode structurée et rationnelle, par analyse de chaque mode de 

défaillance fonctionnelle ; 

- l'utilisation du retour d'expérience pour réajuster les programmes de maintenance et leur 

pertinence. 

Plus pragmatique que la TPM, la démarche MBF repose sur l'analyse technique des 

équipements, donc sur une forte implication des techniciens de maintenance et de 

l'encadrement sectoriel, le résultat abouti étant proche de celui obtenu par la démarche TPM : 

une redistribution des responsabilités dans une nouvelle organisation. 

 

Définitions, objectifs et moyens de la MBF 

L'objectif de la MBF est de proposer aux entreprises une méthode structurée permettant 

d'établir un plan de maintenance sélectif à partir de la criticité des équipements, puis de leurs 

défaillances identifiées. Cela à partir d'une démarche participative. 

Et aussi pour l’objectif de  Diminuer les coûts indirects induits par les arrêts dus à des 

défaillances tout en maîtrisant les coûts directs de la maintenance. 

 

� Définitions de la MBF 

Quelques définitions de la MBF, tirées de la littérature récente, donneront l'idée générale de la 

méthode. 

- La RCM est une stratégie de maintenance globale d'un système technologique utilisant une 

méthode d'analyse structurée permettant d'assurer la fiabilité inhérente à ce système. 
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- La MBF est une méthode destinée à établir un programme de maintenance préventive 

permettant d'améliorer progressivement le niveau de disponibilité des équipements critiques. 

- La MBF est une méthode reposant essentiellement sur la connaissance précise du 

comportement fonctionnel et dysfonctionnel des systèmes. 

 

� Objectifs de la MBF 
L’objectif principal est clair : améliorer la disponibilité des équipements sélectionnés comme 

critiques par leur influence sur la sécurité, sur la qualité et par leur impact sur les flux de 

production. Améliorer la disponibilité implique la réduction des défaillances techniques par la 

mise en place d'un plan préventif « allant à l'essentiel », mais aussi la réduction des durées de 

pertes de production par une nouvelle répartition des tâches entre production et maintenance. 

D'autres objectifs sont recherchés : 

- la maîtrise des coûts par l'optimisation du plan de maintenance préventive, en faisant porter 

l'effort de prévention « au bon endroit au bon moment », donc par élimination de tâches 

préventives constatées improductives ; 

- la mise en œuvre d'une démarche structurée, par analyse systématique de chaque mode de 

défaillance qui permet de justifier les décisions prises ; 

- la mise en œuvre d'une démarche participative au niveau des groupes de travail 

MBF ou au niveau des tâches réparties entre production et maintenance ; 

- la rapidité des résultats associés à une faible perturbation de l'organisation en place, par 

opposition à la TPM qui est une démarche globale de management à objectifs sur le long 

terme. 

� Moyens nécessaires à la mise en œuvre de la MBF 
La méthode s'appuie sur une démarche de type AMDEC et des matrices de criticité pour 

hiérarchiser les équipements, puis les causes de défaillances. L'utilisation ultérieure d'arbre de 

décisions permet de déterminer les actions à entreprendre dans le cadre d'un plan de 

maintenance préventive. 

 

Mise en étude de la démarche MBF 

 Principes  

Les actions à entreprendre dans le cadre d'un plan de mbf  
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Estimer la criticité des équipements au travers d'une échelle de classement. 

Déterminer pour chaque équipement les défaillances dont les conséquences sont les plus 

préjudiciables. 

Etudier les actions de maintenance préventive au travers d'un arbre de décision. 

Simulie le plan de maintenance préventive issu de l'étude et évaluer sa justification techno-

économique. 

 

La méthode  MBF  
La mise en place de la démarche se fait par une organisation "groupe de projet" dans laquelle 

différents acteurs sont impliqués : 

Les Acteurs 
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Les acteurs de la méthode MBF

 
 

La mise en place d'un programme de maintenance planifié se fait en quatre étapes. Ces étapes 

utilisent bon nombre d'informations et de supports faisant référence à la production, à la 

qualité et à la maintenance. Au travers de ces différentes étapes, les groupes impliqués 

doivent en permanence déterminer les objectifs qui sont prioritaires et valider les résultats à 

toutes les phases pour poursuivre sans une dispersion excessive. 

 

 
Application de la MBF 



13 
 

AGOUZOUL Abdellatif MBF IGA Marrakech  

Dans la plupart des cas, une entreprise manufacturière ou de procès n'a pas les contraintes de 

fiabilité que peuvent avoir des sociétés d'aviation, les militaires ou les utilisateurs d'énergie 

d'origine nucléaire. La sécurité du grand public n'est pas en cause et un optimum technico-

économique de la sûreté de fonctionnement de l'outil de production est recherché plutôt 

qu'une fiabilité maximale. De ce fait, à chaque étape de la méthode, un classement basé sur la 

criticité des éléments qui sont analysés est réalisé, et seuls les éléments les plus critiques 

seront conservés pour la suite de l'étude. 

 
 

Cette démarche doit rassembler une équipe à laquelle tous les acteurs spécialisés doivent 

participer. Pour cela, une première réunion avec le directeur, le responsable de maintenance et 

le responsable de production doit avoir lieu, pour définir clairement les objectifs et les moyens 

à mettre en œuvre. Au cours de cette réunion, ils doivent tous exprimer leur volonté pour le 

bon déroulement de la méthode d’une part et pour atteindre les résultats souhaités d’autre part. 

Les groupes management, pilote et système doivent être constitués avant le début des 

analyses. 

Détermination des équipements critiques 

La démarche a impliqué au départ une décomposition de la scierie en différents sites de 

production, suivie d’un inventaire exhaustif de l’ensemble des équipements. L’analyse est 

limitée à l’observation de la criticité qui permet de mesurer les conséquences de chaque 

équipement sur la sécurité, la disponibilité et la maintenabilité. La criticité CR va se 

déterminer en multipliant entre elles les valeurs de chaque critère. 

Et pour une bonne détermination des équipements critiques c’est bien évidant qu’on aura 

besoin d’une très bonne documentation, et pour cela on va réserver le prochain paragraphe 

pour traiter l’importance  et les différents types de documentations. 
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IV- Dossiers machines  

 
BUT DE LA DOCUMENTATION 

L'homme de maintenance doit connaître parfaitement ses équipements en nature et dans le 

temps. De ce fait il est obligé de créer un système documentaire et/ou l'organiser. Ce système 

doit répondre à deux préoccupations : 

� L’interrogation suivant le profil de l'information recherchée, 

� L’archivage du passé. 

La gestion de la documentation technique doit bénéficier d'une attention particulière car il 

arrive trop souvent qu'une documentation technique qui coûte assez chère, moyennant les 

10% de l'investissement, se trouve égarée ou éparpillée dans plusieurs endroits de l'entreprise 

et donc inaccessible au moment voulu. Un système documentaire doit contenir les documents 

de base suivants : 

 � Les manuels de description générale pour connaître le matériel et l'identifier ; 

 � Les manuels d'exploitation ; 

 � Les manuels des principes de fonctionnement ; 

 � Les manuels de maintenance préconisée ; 

 � Les plans comme construit ou " As Built ". 

En outre, les documents de maintenance doivent comprendre pour chaque type d'équipement : 

 � La description exacte du démontage et du remontage de l'équipement ; 

 � Les différentes procédures de réglage ; 

 � Les données et jeux concernant sa remise en marche ; 

 � Les dessins techniques normalisés et à l'échelle ; 

 � La nomenclature des pièces de rechange constituant l'équipement avec toutes les 

références du constructeur ainsi que les nuances des matériaux de fabrication et les 

repères des pièces sur les plans et croquis ; 

 � les réquisitions et notices d'essais en usine et sur site de l'équipement en question ; 

 � la mise sur micro-fiches de tous les originaux est obligatoire. 

On doit exiger du fournisseur principal que tous les plans aient le même système de 

codification interne cohérent à la structuration de l'usine, qu'il s'agisse des constructeurs, 

fournisseurs ou leurs sous-traitants. 

Chaque modification apportée aux installations, aussi mineure soit-elle, sera reportée 

immédiatement sur les copies des documents d'origine qui permettent la mise à jour. 

Généralement l'acquisition de la documentation technique faite par des cahiers de charges non 

précis, ne répondant pas à un système d'organisation prévu, demeure incomplète et 

désordonnée. De ce fait, elle ne tient pas compte de tous les besoins et on rencontrera souvent 

des difficultés pour la recherche et l'exploitation de l'information. 

 

LE DOSSIER TECHNIQUE 

Ce dossier doit fournir les renseignements nécessaires dans le cadre de la préparation des 

interventions. Les informations doivent être soigneusement triées et particulièrement adaptées 

aux besoins des techniciens et agents de maintenance. Trop d'informations nuisent à 

l'efficacité du dossier. Une insuffisance d'informations rend le dossier inutilisable. 

Le dossier technique s'appuie sur les documents fournis par le constructeur. Ces documents 

comprennent les éléments suivants : 

a- La fiche signalétique spécifiant : 

 � Constructeur (nom, adresse). 

 � Type, n° de série. 
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 � Date de fabrication. 

b- Les instructions d’installation comportant : 

 � Les informations nécessaires à la manutention et l’installation (plans). 

 � Le poids. 

 � L’encombrement. 

 � Les capacités maximales (vitesse, charge, production, etc.). 

c- Les conditions d’achat incluant : 

 � Les conditions de réception. 

 � Les conditions de garantie. 

 � Les spécifications techniques. 

d- Les plans : 

 � d’ensembles, nomenclature. 

 � de détails. 

 � Chaînes cinématiques. 

 � Schémas (électriques, électroniques, de régulation, etc.). 

e- Les notices : 

 � de graissage, 

 � de réglage avec indications des limites d’usure, 

 � de nettoyage, 

 � de maintenance, 

 � de sécurité, 

 � de mise en fonctionnement et d’arrêt. 

f- La liste des pièces de rechange spécifiant : 

 � Les références. 

 � Les quantités. 

 � Les indications particulières de remplacement. 

 

 DOSSIER MACHINE 

La documentation technique (plans, manuels, notices d'exploitation et entretien, etc.), base 

élémentaire de tout acte de maintenance, aussi bien correctif que préventif, fait très souvent 

défaut. Autrement elle est soit incomplète, soit difficilement utilisable. Elle peut être rédigée 

dans une langue étrangère au milieu, donc non choisie et exigée, ou selon une mauvaise 

traduction. Elle peut aussi comporter des manques importants au niveau des représentations 

graphiques telles que les vues éclatées ou les perspectives et surtout dans la standardisation ou 

la normalisation. 

Une déficience dans la documentation technique a toujours des conséquences néfastes et cela 

à plusieurs niveaux. Elle provoque une perte de temps énorme pour la recherche des pannes et 

leurs réparations, met en cause la sécurité des installations et entrave l'approvisionnement ou 

la confection des pièces de rechange. 

Cependant, pour palier aux défauts énumérés et pour qu'il y ait de l'efficacité dans la 

recherche et l'exploitation, en temps réel, de la documentation technique, les services de 

maintenance doivent élaborer et tenir à jour des dossiers machines. 

Le dossier machine comprend en plus du dossier technique, la fiche historique de 

l’équipement en question. Chaque dossier doit refléter la vie réelle de l'équipement depuis sa 

naissance jusqu'à sa totale obsolescence. C'est pourquoi un dossier machine doit 

impérativement inclure : 

 � La fiche technique. 

 � Le plan d'ensemble. 

 � La fiche d'entretien. 
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 � La fiche de lubrification. 

 � Les prospectus (les feuillets distribués dans un but publicitaire). 

 � Les fondations et l’installation. 

 � Les instructions de transport et de manutention. 

 � Instructions de montage. 

 � Le fonctionnement, la mise en route ou en service. 

 � Les plans avec leur nomenclature. 

 � Les schémas électriques avec leur nomenclature. 

 � Les schémas hydrauliques avec leur nomenclature. 

 � Les schémas pneumatiques avec leur nomenclature. 

 � Les schémas d'autres fluides avec leur nomenclature. 

 � La liste des pièces de rechange préconisées. 

 � Les procès verbaux et certificats de contrôle. 

 � La fiche historique. 

 � Divers (dessins techniques, perspectives, vues éclatées, modes opératoires de 

démontage et de remontage, diagrammes de dépannage, tableaux des pannes et causes 

probables, etc.). 

 

 FICHE TECHNIQUE 

Pour connaître l'identification des équipements dont on a la tâche de les exploiter et de les 

entretenir au moindre coût possible en les gardant fiables et performants, nous devons les 

inventorier de manière à ce que toute information capitale susceptible à être utilisée devrait 

figurer sur une fiche appelée fiche technique. C'est pourquoi la fiche technique ayant un but 

informationnel devrait renseigner sur : 

 � L'identité de l’équipement par sa désignation complète. 

 � Les caractéristiques principales : Type, Modèle, Numéro de Série, par un système 

de 

 code d’équipement. 

 � La date de sa fabrication. 

 � La date de sa mise en service. 

 � La localisation par rapport aux installations, aux blocs d'équipements, sur la 

machine 

 même et sur les plans de construction. Un code peut traduire sa localisation. 

 � Les caractéristiques techniques de conception et de fonctionnement. 

 � Les références de la documentation technique relative à cet équipement. 

 � Le ou les constructeurs et fournisseurs par des indications commerciales (adresses, 

 téléphones et fax ou télex). 

 � Le nombre d'équipements similaires ou de même type se trouvant sur l'ensemble 

des 

 installations à gérer avec localisation individuelle. 

 La même fiche technique est valable pour les sous équipements. Selon la diversité des 

 équipements ou leurs quantités, on choisi le mode de classement le plus approprié. 

 

PLAN ET DESSIN TECHNIQUE 

Un dessin technique d'un sous-ensemble en coupe sert aussi bien à comprendre la constitution 

de celui-ci que son mécanisme ; c'est à dire son principe de fonctionnement. On pourra ainsi 

déceler plus facilement les pièces assujetties à l’usure et plus facilement définir le mode de 
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son exploitation et par conséquent son mode d'entretien (montage, démontage, pièces d'usure, 

échéances d'intervention éventuellement, etc.). 

Nous pourrons aussi savoir la configuration de chaque pièce constituante de l'ensemble et 

définir son rôle dans le mécanisme pour qu'on puisse juger du mode de sa fabrication 

(Géométrie, matériau, état de surface, ajustement, tolérances, etc.). 

 

 NOMENCLATURE DES PIECES DE RECHANGE 

Le listing des pièces de rechange constituant un équipement donné va faciliter une tâche 

primordiale qui est aussi indispensable si non indissociable de la fonction maintenance, à 

savoir la préconisation et la gestion des stocks, surtout dans un environnement non industriel. 

En effet, ce listing va contenir : 

 � les désignations de tous les constituants de l'équipement pièce par pièce, 

 � la référence du constructeur de chaque pièce, 

 � le repérage de chaque pièce sur le dessin, 

 � la quantité existante de pièces identiques sur cet ensemble, 

 � la matière ou nuance de fabrication de chaque pièce, 

 � les critères de gestion pour les pièces à stocker notamment la consommation 

moyenne 

 annuelle pour en définir les stocks maximums et ceux d'alerte, 

 � la codification interne de chaque pièce qui pourra bien être celle de toute l'entreprise 

et 

 pourquoi pas même nationale, 

 � le prix unitaire d'acquisition de chaque pièce. 

 

 FICHE D’ENTRETIEN 

Pour préserver les équipements, pour mieux produire, il faut élaborer un organigramme 

détaillé de toutes les opérations de maintenance nécessaires pour chaque équipement pour une 

politique donnée, quitte à le modifier au fil du temps selon l'expérience. 

Cette fiche servira de guide, base impérative pour épargner dans le sens de préserver les 

équipements. La maintenance fondamentale de premier ou deuxième niveau occasionne certes 

des charges mais évite la fréquence des pannes fortuites et donc se traduit par un 

accroissement du taux de fiabilité, d'exploitation et de sécurité. 

La fiche d'entretien individuelle doit donc consigner : 

 � L'inventaire des actions et opérations planifiées à entreprendre pour chaque 

ensemble (vidange, graissage, calibrage, contrôle, réglage, réparation, changement 

d'organe, etc.). 

 � Les informations et spécifications utiles (nature, quantités, données, etc.) pour 

chaque type d intervention par un code entretien 

 � Eventuellement la périodicité ou échéancier entre deux opérations identiques 

d'entretien (quotidien, hebdomadaire, mensuel ou en nombre d'heures de 

fonctionnement). 

 

   HISTORIQUE DES ÉQUIPEMENTS 
La fiche historique ou fiche de suivi des travaux de maintenance doit refléter la vie de 

l'équipement en intégrant toutes les anomalies, pannes et interventions qu'a subit cet 

équipement. L'historique financier doit être de paire et y figurer du fait que toutes les 

prestations sont valorisées. 

La fiche historique contribue au suivi dans le temps de tous les matériels inventoriés et 

codifiés et permet de retrouver facilement la chronologie des interventions. De plus en plus 
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les informations sont mises en mémoire et le dossier devient informatisé. La documentation 

historique s'inscrit dans le cadre beaucoup plus large de la documentation technique, c'est un 

élément important pour le technicien maintenance chargé de la fonction « méthodes ». 

La maintenance proposée par le constructeur, même si elle est bien étudiée s'appuie sur des 

hypothèses : nature, intensité et fréquence des contraintes supportées par le matériel en 

utilisation ; fiabilité intrinsèque des composants (ensembles ou pièces) utilisés pour réaliser le 

matériel. L'ajustement de la maintenance, pour maintenir au niveau donné de disponibilité, 

tient compte des contraintes réelles supportées par le matériel et de la fiabilité réelle de ses 

composants, nécessite de disposer d'informations sur le comportement du matériel, et 

s’effectue par l'intermédiaire de la documentation historique. 

Ainsi la documentation historique correspond au carnet de santé du matériel. Elle permet de 

suivre le matériel depuis la mise en service jusqu'à la mise au rebut et de connaître sa durée de 

vie. Cette documentation devra être consultée avant chaque préparation des opérations de 

maintenance afin de tenir compte des aléas antérieurs, des pannes, des défaillances de toutes 

sortes, des travaux déjà exécutés (nature et périodicité), des pièces remplacées, etc. La fiche 

historique doit donc indiquer principalement : 

 � L'identification et les caractéristiques principales de l'équipement par le code 

d’équipement. 

 � Les références de la demande des travaux, de l'ordre de travail et du rapport 

d'intervention. 

 � La désignation des travaux effectués. 

 � La date de début des travaux. 

 � La date de fin des travaux et éventuellement les cumuls horaires. 

 � Les remarques, causes et remèdes. 

 � Les coûts des opérations (main d’œuvre, transport, manutention, spécifiques, pièces 

de rechange, ingrédients, manque à gagner). 

 � Toutes les observations utiles et spécifiques à la gestion qualitative de cet 

équipement en vue de tenir compte lors des prochaines interventions. 
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V- Application d’une démarche de La méthode MBF 

 
Analyses des défaillances des matériels critiques 

L’analyse a commencé par la définition précise des fonctions de la machine et l’identification 

de  tous les modes de défaillances qui s’expriment par la manière dont un équipement vient à 

ne plus remplir sa fonction [ZWI92]. Puis on effectue une décomposition organique des 

fonctions pour distinguer les éléments impliqués dans les défaillances fonctionnelles. 

L’élaboration de la liste des causes est réalisée par une AMDEC simplifiée (Analyse des 

Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité). Les modes de défaillances et les 

causes sont hiérarchisés en utilisant une nouvelle grille de criticité (Criticité = Gravité x 

Fréquence). 

 

Criticité des défaillances et des causes 

 

 
On emploie les fiches d'analyses telles que : 

Analyse des modes de défaillance fonctionnelle 

 
Fonctions de 

l’équipement 
Modes de 

défaillance 
Gravité  fréquence Criticité Détection  

Evacuer les produits 

finis 
Mauvaise 

évacuation 
4 2 8 Visuel 

Déplacer le chariot Mauvais 

déplacement 
2 4 8 Visuel 

Scier le billon Mauvais sciage 2 3 3 Visuel 

Analyser la forme de la 

grume 
Pas d’analyse 2 2 2 Visuel 

Ejecter la grume Pas d’éjection 2 2 4 Ecran 

Charger la grume sur 

le chariot 
Pas de grume 

sur le chariot  

4 4 16 Visuel 

 

Décomposition organique des équipements 

 
Fonction de l’équipement Eléments maintenables Spécialités 
Charger la grume sur le chariot Chaîne Maintenance 

 Lubrificateur  Production 

 Tendeur Maintenance 

 Rouleaux Maintenance 

 Plaqueur Production 

 

Elaboration des tâches 

 

Cod Eléments Tâches proposées Fait par Pièces de rechange 

A Chaîne Souffler et nettoyer chenillette Opérateur - 
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B Lubrificateur  Remplissage par huile   Opérateur Huile 

C Tendeur Vérifier tension chaîne Maintenance Chaine 

D Rouleaux Vérifier jeu des rouleaux Maintenance Roulements 

E Plaqueur Dégager la sciure et bois du plaqueur  Opérateur - 

 

 

Historique des interventions de l’année 2009 depuis 01/01/2009 

 

 date Elément Durée de la panne (h) TBF(h) 

1 10/01/2009 Chaîne 2h 240 

2 11/01/2009 Rouleaux 0 ,5h 264 

3 21/01/2009 Tendeur 1h 504 

4 28/01/2009 Chaîne 0 ,5h 432 

5 5/02/2009 Lubrificateur 2h 864 

6 10/02/2009 Chaîne 2h 720 

7 15/02/2009 Plaqueur 0 ,5h 1104 

8 19/02/2009 Tendeur 0 ,5h 696 

9 23/02/2009 Lubrificateur 1h 432 

10 24/02/2009 Rouleaux 0 ,5h 1152 

11 29/02/2009 Plaqueur 2h 336 

12 03/03/2009 Plaqueur 2h 72 

13 10/03/2009 Lubrificateur 2h 384 

14 14/03/2009 Tendeur 2h 576 

15 20/03/2009 Rouleaux 2h 624 

16 23/03/2009 Lubrificateur 0 ,5h 312 

17 26/03/2009 Chaîne 0 ,5h 1104 

18 28/03/2009 Plaqueur 1h 600 

19 30/03/2009 Tendeur 0 ,5h 384 

20 01/04/2009 Rouleaux 2h 360 

21 09/04/2009 Lubrificateur 2h 384 

22 16/04/2009 Tendeur 2h 408 

23 25/04/2009 Chaîne 0 ,5h 720 

24 29/04/2009 Plaqueur 1h 768 

25 10/05/2009 Chaîne 0 ,5h 360 

26 10/05/2009 Rouleaux 0 ,5h 960 

27 26/05/2009 Chaîne 2h 384 

28 14/06/2009 Plaqueur 2h 384 

29 23/07/2009 Chaîne 2h 1416 

30 26/07/2009 Lubrificateur 2h 2592 

31 10/08/2009 Rouleaux 2h 1344 

32 15/10/2009 Tendeur 2h 4368 

33 02/11/2009 Chaîne 0 ,5h 3168 

34 12/12/2009 Plaqueur 1h 3480 

35 20/12/2009 Lubrificateur 2h 3552 

  



21 
 

AGOUZOUL Abdellatif MBF IGA Marrakech  

Nombre des pannes de chaque élément : 

 

Elément Nombre de panne (n) 
Chaîne 9 
Lubrificateur  7 
Tendeur 6 
Rouleaux 5 
Plaqueur 8 

 

On estime que la chaine est l’équipement le plus critique à partir de nombre des pannes et de 

temps d’intervention. 

Calcule de la fiabilité d’en équipement « la chaine » 

 

 date Elément Durée de la panne (h) TBF(h) 

1 10/01/2009 Chaîne 2h 240 

4 28/01/2009 Chaîne 0 ,5h 432 

6 10/02/2009 Chaîne 2h 720 

17 26/03/2009 Chaîne 0 ,5h 1104 

23 25/04/2009 Chaîne 0 ,5h 720 

25 10/05/2009 Chaîne 0 ,5h 360 

27 26/05/2009 Chaîne 2h 384 

29 23/07/2009 Chaîne 2h 1416 

33 02/11/2009 Chaîne 0 ,5h 3168 

 

On va déterminer la fiabilité de la chaine à l’aide de la loi de Weibull pour savoir à quelle loi 

suive. 

Permet de savoir dans quelle zone de la courbe du cycle de vie on se trouve: Zone 1, 2 ou 3.  

 

Et pour cet objectif on va suivre 2 méthodes : 

   -à l’aide d’un diagramme de weibull . 

   -à laide de logiciel Relexe 

 

On a selon la loi de Weibull : 

Permet de savoir dans quelle zone de la courbe du cycle de vie on se trouve: Zone 1, 2 ou 3.  

Fonction de répartition : F(t) : 

F(t) est la probabilité que le dispositif soit en panne à l'instant t. 

 

Fiabilité : R(t) : 

R(t) est la probabilité de bon fonctionnement à l'instant t. 

  R(t) = exp – ((t-pr de position/pr d’échelle ) paramètre de forme) 

Taux instantané de défaillance : landa(t) : 
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landa(t) est un estimateur de fiabilité. 

 

Remarque : 

 

Espérance mathématique : MTBF : E(t) : 

E(t) exprime le temps moyen de bon fonctionnement. G est fonction eulérienne de seconde 

espèce 

 

Des tables numériques adaptées permettent de déterminer la moyenne et l'écart type : 

 

Donc notre objectif est de déterminer les paramètres. 

A laide de diagramme de Weibull : 

Il faut d’abord calculer F(T) et  R(t). 

On a nombre de panne égale a 9 donc < 20 (méthode de Range médian)  

  F(t)= (Icom-0, 3)/(n+0,4)    n=9 

 

TBF TBF% Icom F(t) F (t)% R(t)=1-F(t) Log log F(t) 

240 3 1 0,074 7,4 92 ,6 -0,06 

360 4,6 2 0,18 18 82 0,09 

384 4 ,9 3 0 ,28 28 72 0,16 

432 5,5 4 0 ,39 39 61 0,2 

720 9,2 6 0,6 60 40 0,25 

1104 14 ,1 7 0,71 71 29 0,26 

1416 18 8 0,81 81 19 0,28 

3168 40,4 9 0,89 89 11 0,29 

 

On trace F(T) en fonction de les  MTB%  
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Pour déterminer les paramètres théoriquement il faut intégrer ce graphe dans le graphe modèle 

de loi de weibull : 

 
 

Pour une détermination plus précise des paramètres on va utiliser le logiciel Relex 2011 :  

Et à la suite voila les étapes et les démarches à suivre pour une bonne application sur le 

logiciel Relex 2011 : 

 

1-Double clique sur l’icône du logiciel permette de le lancer : 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

3 4,6 4 ,9 5,5 9,2 14 ,1 18 40,4 

log log F(T) 

log log F(T) 
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2- sélectionner le mode, pour nous, on va sélectionner le mode « weibull » : 

 

 
 

3- ouvrir un nouveau projet et le renommer   : 
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4- faire entrer les différents TBF : 
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5-faire choisir de travailler en mode de trois paramètres  

 

 
 

6-faire choisir la distribution 
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7-On peut aussi choisir la méthode de calcule du F(T)  

 

 
 

8- et voila le résultat obtenu pour « la chaine » 
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À partir du logiciel on a : 

 Paramètre de position = 222,16 

 Paramètre de forme =0,764 

 Paramètre d’échelle= 613,49 

On remarque qu’on a une courbe convexe  c’est normal car le paramètre de position=222,16 

est > 0. 

9- on peut faire d’autre traçage etd’autre diagramme par exemple le diagramme de fiabilité 

pour déterminer  la phase de vie de l’équipement : 
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Et voila les résultats : 

 
Donc « la chaine » est en phase de jeunesse ce que explique l’obtention de β<1. 

 

 

Calcule de Taux instantané de défaillance : 
 

 
Calcule de MTBF : 

Espérance mathématique : MTBF : E(t) : 
E(t) exprime le temps moyen de bon fonctionnement. G est fonction eulérienne de seconde 

espèce 

 

Des tables numériques adaptées permettent de déterminer la moyenne et l'écart type  

 

Détermination de A et B  

 Les tables numériques : 
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 On a β=0,76 

Et pour β=0,75  A=1,191   B=1,61 

Et pour β=0,80  A=1,133   B=1,43 

 

Donc on va suivre une méthode qui va nous aider à déterminer A et B pour β=0,76 

ON a  =>  (1,191-1,133) / (0,8-0,75) = (A-1,133) / (0,76-0,75) 

 

  A=1,144 

 

Et pour B : 

 (1,61-1,43) / (0,8-0,75) = (B-1,43) / (0,76-0,75) 

 B= 1,466 

 

MTBF =A*613,49 +222,16 

 MTBF = 923,99 h 

 

L’écart=B*-613,49 

 =899,3 h 

 

 

Calcule de la disponibilité de l’équipement « la chaine » : 

      Disponibilité  

« Aptitude d'un bien à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions 

données, à un instant donné ou durant un intervalle de temps donné, en supposant que la 

fourniture des moyens extérieurs nécessaires est assurée » (extrait norme NF EN 13306 X 60-

319)  

 

 

A(t) = P {S non défaillant à l’instant t } 
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Disponibilité = MTBF / MTBF+MTTR  

 

MTBF=7824/9 =869,3 h 

MTTR=10,5/9 =1,66 h 

 

Disponibilité = 0,998 =99,8%  

 

 Et pour calculer la période de l’intervention on a l’équation suivante (avec un facteur de 

confiance donné) : 

    

   T  intervention = MTBF – a.Ecart   

 

Exemple pour a=2 : 

 

T= 494,33 -2(0,97) 

  =492,39 h 

 


