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Avant-propos

Le monde industriel connaît des bouleversements considérables tant au niveau 
des moyens et techniques qu’au niveau des organisations et des méthodes 
de gestion. Cela est dû au fait que les entreprises sont soumises à une forte 
concurrence dans un monde économique largement libéralisé et mondialisé. 
Elles doivent faire preuve d’une compétitivité de bon aloi qu’elles doivent 
entretenir à coups d’améliorations et d’innovations pour continuer à fournir 
des produits de bonne qualité, dans les délais impartis et au moindre coût. 
Pour soutenir la rude concurrence à laquelle elles sont soumises et pour dépasser 
les entreprises concurrentes, elles doivent s’inscrire dans une démarche 
permanente de recherche du meilleur pour assurer leur pérennité. Dans ce 
cadre, toutes les fonctions de l’entreprise sont mises à contribution et sont elles-
mêmes concernées par cette recherche de performance. La maintenance l’est 
plus que les autres car, sans elle, beaucoup d’autres fonctions seraient vouées 
à des résultats tronqués, voire médiocres.

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 (norme NF EN 13306). 

Cette définition appelle les remarques suivantes : la maintenance est l’ensemble 
des actions techniques (réparations, échanges standards, graissages et 
lubrifications, réglages, serrages, nettoyages, etc.), mais aussi administratives 
et de management. La maintenance n’est pas uniquement le fait de réparer ou de 
faire de la maintenance technique, c’est aussi de la gestion et de l’organisation. 
Sans ces deux dernières, les résultats pourraient être très mauvais. En effet, si 
l’on dispose d’une équipe de maintenance, composée d’orfèvres en matière 
d’intervention technique mais que, malheureusement, pour une négligence 
administrative ou de gestion, les pièces de rechange requises, les ressources 
humaines ou les outils ne sont pas disponibles, la durée d’arrêt pourrait être 
alors allongée outre mesure. Ce qui générerait des pertes financières pouvant 
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être très élevées. Le résultat de la maintenance seraitalors mauvais bien que, 
sur le plan technique, l’équipe de maintenance soit excellente. Le management 
et l’administration sont deux nécessités impérieuses pour la maintenance, 
comme pour toute autre activité d’ailleurs. Il serait irresponsable, en matière 
de résultats, de décréter que la maintenance doit se restreindre aux seules 
actions techniques sur le terrain. 

Partant de cela, il est donc essentiel d’adopter une organisation efficiente en : 

	plaçant la maintenance, dans un organigramme bien pensé et structuré, 
au même niveau hiérarchique que la production, afin qu’elle puisse faire 
valoir ses stratégies ;

	réalisant un judicieux mélange de centralisations, décentralisations ou 
encore d’externalisations des différentes activités de la maintenance ;

	mettant en place les structures d’interventions techniques (équipes volantes, 
magasins et ateliers) et celles à caractère fonctionnel, qui sont en charge 
de la gestion des différentes activités de maintenance (bureau de gestion 
de la maintenance, BGM) ;

	déterminant les profils de maintenance requis aussi bien pour les travaux 
techniques que ceux de gestion ;

	identifiant, caractérisant, inventoriant et codifiant les 5 M de la maintenance 
(Men, Materials, Machines, Methods et Media) ;

	définissant les circuits d’informations de la maintenance et les imprimés 
qu’ils véhiculent. 

Il est aussi essentiel de mettre en place toutes les fonctions requises de gestion 
de la maintenance en réalisant les actions principales suivantes : 

	choisir judicieusement les formes de maintenance à appliquer dans 
chaque entité (curative, palliative, ronde, automaintenance, systématique, 
conditionnelle, prévisionnelle et améliorative) ;

	mettre en évidence d’autres formes de maintenance utilisées dans beaucoup 
de secteurs dont particulièrement celles basées sur le risque ;

	appliquer l’approche processus à la maintenance afin de mieux la caractériser 
et la gérer de façon efficiente ;

	définir les plans, gammes et instructions pour chacune des formes principales 
de maintenance ;

	organiser la maintenance de façon efficiente en mettant en place des organi
grammes permettant de réaliser toutes les fonctions de la maintenance 
aussi bien techniques que de gestion ;

	inventorier et codifier efficacement les 5 M de la maintenance (les équi
pements, les pièces, les outillages, les ressources humaines et les documents) ;



Avant-propos XIII

	ordonnancer et lancer les travaux de maintenance selon une programmation 
optimale en exploitant efficacement le diagramme de Gantt et le réseau Pert ;

	préparer les interventions selon la criticité des équipements et leurs 
défaillances et selon la forme de maintenance mise en œuvre ;

	gérer les flux d’informations (Flowcharts) et les imprimés des différentes 
formes de maintenance ;

	gérer les stocks, leurs magasins et les approvisionnements et les optimiser ;

	déterminer et analyser les coûts de maintenance (directs, indirects et le 
Lyfe Cycle Cost, LCC) ;

	élaborer les budgets de la maintenance, aussi bien de fonctionnement 
que d’investissement ;

	analyser les investissements en maintenance selon les méthodes d’analyse 
financière (TRI, VAN, période de retour sur investissement, indice de 
profitabilité, etc.) ;

	mettre en œuvre la démarche Total Productive Maintenance (TPM), qui est, 
en fait, une conjugaison de formes de maintenance qui crée un ensemble 
cohérent visant l’efficience globale ;

	mettre en œuvre une nouvelle démarche structurée pour l’optimisation 
de la maintenance avec des méthodes et des outils simples et efficaces ;

	saisir et exploiter le retour d’expérience (REX) pour établir et analyser 
des tableaux de bord techniques et économiques, définir les actions 
d’amélioration, d’optimisation, d’une part, à mener et capitaliser les 
expériences acquises, d’autre part ;

	informatiser la maintenance par l’utilisation de progiciel de GMAO et d’autres 
progiciels industriels tels que SCADA, MESH, ERP, etc., mais aussi, en 
s’inscrivant dans la révolution digitale 4.0 par l’adoption de la maintenance 
prévisionnelle 4.0 et par l’utilisation de toutes les autres techniques utilisées 
par l’industrie 4.0 telles que : l’Internet des objets, la réalité augmentée, 
la fabrication additive, la RFID, les Cyber Physical Systems, les cobots, les 
ergo et exo squelettes, les Automatic Guided Vehicles (AGV), etc. ;

	auditer la maintenance afin de mettre en évidence les écarts par rapport 
aux bonnes pratiques et préconiser les axes d’amélioration qui s’imposent. 

Par ailleurs, la maintenance utilise, d’une part, et sert, d’autre part, des démarches 
industrielles telles que : 

	le Lean : suppression des gaspillages (Muda), réduction de variabilités 
(Mura) et élimination des excès (Muri), mise en place de Jidoka, etc. ;

	le Kaizen, le Kaikaku et le Kakushin : améliorations incrémentales continues 
et de rupture ;
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	le Six Sigma : détection et élimination des dérives pouvant conduire à la 
non-qualité et amélioration de la capabilité (en réduisant la variabilité) ;

	le Just-in-Time et le Kanban : production en flux tiré selon le besoin en 
quantité, lieu de livraison et temps de mise à disposition. 

Ces démarches, avec leurs différents outils, méthodes et techniques contribuent 
à rendre la maintenance plus performante. 

Ce sont tous ces aspects que le présent ouvrage traite dans un style simple, de 
compréhension facile et avec la focalisation sur une applicabilité professionnelle 
de bon aloi en décrivant des démarches, des méthodes, des outils et des 
techniques permettant la mise en œuvre aisée des différents éléments 
développés dans cet ouvrage. Il constitue indéniablement, avec les ouvrages 
déjà publiés chez AFNOR Éditions, Le Grand Livre de la maintenance : concepts, 
démarches, méthodes, outils et techniques, et Le Grand Livre de la gestion des 
stocks et approvisionnements : pour une maintenance performante, un ensemble 
pertinent, cohérent, homogène et complet. Ces trois livres constituent l’une 
des références les plus complètes, voire la plus complète dans le domaine de 
la maintenance. 




