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I. Introduction à la maintenance : 

1. Historique : 

Le terme "maintenance" a son origine dans le vocabulaire militaire, dans le sens maintien 

dans des unités de combat, de l’effectif et du matériel à un niveau constant. 

Il est évident que les unités qui nous intéressent ici sont les unités de production, et le 

combat est avant tout économique. 

L’apparition du terme "maintenance" dans l’industrie a eu lieu vers 1950 aux USA. En France, 

il se superpose progressivement à "l’entretien". 

 

2. Définition : 

La maintenance est l'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. [CEN & AFNOR EN NF 13306 – X60-

319 (2001)]. 

 

Maintenir, c’est choisir des moyens de prévenir, de corriger ou de rénover le matériel, 

suivant sa criticité économique afin d’optimiser le coût global de possession. [Nouvelle 

définition] 

 «la maintenance n’est qu’un soutien à la production, c’est son principal client » 
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3. Pourquoi maintenir : 

- la disponibilité et la durée de vie du bien . 

- la sécurité des hommes et des biens . 

- la qualité des produits . 

- la protection de l’environnement . 

- l’optimisation des coûts de maintenance . 

4. Formes de maintenance :  
 

Les différentes formes de maintenance normalisées selon FDX60.000 

 

-La maintenance corrective 

C'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 préventive 

C'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 préventive systématique 

C'est la 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. 
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*La maintenance préventive conditionnelle 

C'est la maintenance préventive basée sur une surveillance du fonctionnement du 

bien et/ou des paramètres significatifs de ce fonctionnement intégrant les actions qui 

en découlent. 

*La maintenance préventive prévisionnelle 

C'est la maintenance préventive conditionnelle exécutée en suivant les prévisions 

extrapolées de l'analyse et de l'évaluation deparamètres significatifs de la 

dégradation du bien. 

II. Le service maintenance au sein de l’entreprise : 
Le service maintenance, comme le service de sécurité, devient une interface entre toutes les 

entités qui composent l'entreprise. 

Il permet de :   

- développer, adapter ou mettre en place des méthodes de maintenance . 

- élaborer et optimiser les gammes de maintenance . 

- organiser les équipes de maintenance . 

- définir, gérer et optimiser les stocks de pièces de rechange et de consommables . 

- étudier l’impact économique . 

III. Hommes de maintenance : 
 

Les services entretien se caractérisaient par un taux d’encadrement faible (cadres et 

maîtrise) et de nombreux ouvriers spécialisés organisés en ateliers corporatifs. 

Mais dans un service maintenance, le besoin en agents de maîtrise, techniciens des 

méthodes en particulier, s’appuyant sur une polyvalence large pour pouvoir gérer les actions 

techniques. 

Les hommes de maintenance seront appelés non seulement à résoudre les problèmes 

techniques mais aussi à :  

- Gérer,  

- Animer,  

- Informer,  

- Former,  

- Négocier…  



ECOLE POLYTECHNIQUE PRIVEE D’AGADIR RESUME 
 

IV. Conclusion : 
Rappelons la formidable richesse que représentent le comportement et la compétence 

des techniciens pour la performance de l’entreprise. Le pari sur l’avenir passe par la 

formation des hommes. Si le management fut l’art de faire passer les idées du patron dans 

les mains des salariés, il devient l’art de mobiliser l’intelligence de tous les acteurs. 


