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La maintenance, un métier

• Définitions connues : maintenance, maintenance préventive 

(systématique, conditionnelle, prévisionnelle), maintenance 

corrective

• Dans l'entreprise, une "fonction" :

➢Des hommes et des femmes

➢Une organisation

➢Des méthodes

➢Des outils

➢Un programme de travail

➢Et des modes ?
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Quoi de neuf ?

• Lu sur internet : "Avant les années 80, on n'avait aucun recul sur les pannes, on ne 

s'interrogeait pas sur leur fréquence, on ne faisait que les subir" : bref, nos ancêtres 

étaient des crétins…

• L'homme de Cromagnon retaillait la pointe de son épieu quand, par expérience, il la 

trouvait trop émoussée pour assurer sa fonction

• Le paysan du moyen-âge entretenait son toit de chaume quand il observait les 

premiers signes de "dégradation" et quand ses douleurs lui laissaient entrevoir une 

période pluvieuse

• Dès le XVIème siècle, le maréchal-ferrant change les fers des chevaux tous les 45 à 

70 jours, en fonction du degré d'usure. Et le cavalier sait que la corne des sabots 

pousse de 1 cm par mois ce qui implique un parage tous les 4 à 5 semaines.

• En 1829, Wilhelm Albert réalise des essais de fatigue pour prévoir le bon moment où 

il faut changer les chaînes des puits de mine avant qu'elles ne rompent

• En 1852, August Wöhler théorise le phénomène de fatigue pour prévenir les ruptures 

d'axes d'essieux de trains et trace les premières courbes de fatigue (avec les 

paramètres appropriés) permettant de "prévoir" des durées de vie en fatigue

• Et ma grand-mère rentrait les géraniums plus tôt quand elle prévoyait que l'hiver 

serait rude en observant les pelures d'oignon…
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Un parcours… de nombreux combattants
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Etudes fiabilistes

(ASF, AdR)

Méthodes : AMDEC, …

Identification des 

défaillances critiques et 

des matériels qui 

nécessitent de la 

maintenance préventive

Élaboration du plan 

de maintenance 

préventive 

(éventuellement 

prévisionnelle)

Réalisation des actions de 

maintenance

(ah ben oui, quand 

même…)

Analyse approfondie 

des causes physiques 

pour déterminer ce 

qu'il convient de faire

PdR, outils, personnel, 

méthodes, polit. indus.,

budget, etc, etc….

Préparation de 

chaque intervention

Ordonnancement

Programmation

Repli des chantiers

Contrôles

Tests

Consignation

Déconsignation

Contrôles

Tests

Remise en service

REX…

et action corrective 

parce que le préventif 

n'a pas marché…☺

Données

REX



Apport du "Big Data" et de l'intelligence (?) artificielle
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Les points clés ?

Ce qui fait que le bel édifice dérape :

➢ La logistique

➢ La logistique

➢ Et la logistique

Sans oublier

➢ L'intendance

➢ L'intendance

➢ Et l'intendance

Bref, ce dont personne n'a envie de s'occuper…
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Compréhension des mécanismes 

d'endommagement

• Si la probabilité de défaillance d'un composant augmente avec 

le temps, c'est généralement (toujours ?) parce qu'un 

mécanisme d'endommagement de la matière est à l'œuvre

• Exception : la défiabilisation due à l'homme ?

• Les "Big Data" dispensent-ils de comprendre quels sont les 

mécanismes d'endommagement qui contribuent à la réduction 

de la fiabilité ?

• A minima, cela devrait aider à :

➢ identifier les paramètres qu'il est pertinent de suivre (→ "données")

➢ déterminer le lien entre les paramètres suivis et le risque de 

défaillance (critère de "déclenchement" des actions)

• Une conviction : le choix des actions pertinentes dépend 

forcément des modes d'endommagement avérés ou possibles

➢ "Je ne crois pas que l'on puisse trouver la bonne solution à un 

problème auquel on n'a rien compris"…
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Petite parenthèse sur les causes de défaillance exogènes

• Dans l'analyse fiabiliste d'un système, légère tendance à se focaliser sur les 
causes de défaillance endogènes (= externes) au matériel ou au système

➢ On fait du préventif conditionnel sur les pneus pour éviter l'éclatement suite à usure… 
mais pas pour éviter la crevaison à cause d'un clou…

➢ Un moteur peut tomber en panne suite à un court-circuit provoqué par de l'eau 
fuyant d'un robinet situé au-dessus…

➢ Un matériel d'un système peut "agresser" un matériel d'un autre
système situé dans le même local → faut-il faire des analyses 

par local, en complément des analyses par système ?

➢ "Agression" par la nature

• Ne pas oublier les défaillances dues aux erreurs humaines

➢ Inhérent à l'activité humaine mais très dur à prévoir

➢ Tout faire pour les éviter : vaste programme…

➢ Les GROSSES erreurs réputées improbables…

➢ Les petites erreurs qui s'accumulent…

➢ Les erreurs volontaires…
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Le REX et les données

• Généralement, les données nécessaires aux études fiabilistes et au 

déploiement d'une stratégie de maintenance conditionnelle ou prévisionnelle 

sont issues du REX

• Les données ne sont pas données : le REX, ça s'organise

• REX événementiel

➢ Un événement, généralement indésirable = incident, écart, anomalie…

➢ Analyse des causes profondes pour éviter le retour de l'événement

➢ REX de ses propres installations, de celles des concurrents, des autres 
industries, en France, à l'étranger…

‒ Il faut "donner" si on veut "recevoir" !

• REX "statistique"
➢ Collecte des données alimentant les analyses

➢ Les opérationnels sont généralement au départ du processus de collecte… mais 
a-t-on fait le nécessaire pour les motiver ???

• REX des bonnes pratiques

• Leçons tirées : retour vers le terrain ?
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Pénurie de données…

• Si les données nécessaires aux études fiabilistes et au déploiement 

d'une maintenance préventive sont issues du REX, quid des matériels 

qui n'ont quasiment pas de REX ???

➢Matériels très fiables

➢Matériels passifs (souvent carrément non pris en compte dans les 
analyses fiabilistes)

➢Matériels des systèmes de secours

‒ Des essais… dont on peut tirer des enseignements 
et des données (mais les essais ne sont pas réalisés 
dans les vraies conditions de l'accident…)

• Davantage de données quand on a de nombreux matériels identiques ?

➢ Identiques en conception ? En fabrication ? En exploitation ?

➢Attention, le diable est dans les détails !
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Les freins au déploiement de la maintenance 

conditionnelle (vu des exploitants…)

• Passe par des investigations pour comprendre = investissement

• Le suivi des paramètres peut nécessiter une instrumentation 

supplémentaire

• Crainte des alarmes intempestives

• Du travail en moins pour certains métiers, pour certains prestataires

• Qui fait le suivi des paramètres et la collecte des données ?

➢ Les équipes d'exploitation / production ? Les équipes de maintenance ?

➢ Le mieux est que tous coopèrent… Oui, oui, oui...
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Quand la maintenance préventive n'a pas 

assuré, arrive le temps du "correctif" !



Gestion et organisation du correctif

• Très difficile d'organiser et gérer les activités correctives avec de l'avance

puisqu'elles sont, par nature, non-planifiées et imprévues (ou presque…)

• Improvisation et précipitation sont souvent incompatibles avec qualité et 

sécurité

• Peut-on anticiper quand même ? Tout dépend des cas… et du couple P x C

➢ Matériel pour lequel on a délibérément choisi une stratégie de maintenance 

corrective parce que défaillance probable (= fréquente) mais conséquences très 

faibles : le caractère récurrent permet d'anticiper (outillages, PdR, etc.)

➢ Matériel pour lequel on a mis en œuvre une stratégie de maintenance préventive 

qui échoue

➢ Mode de défaillance face auquel on ne fait pas de préventif (donc potentiellement 

du correctif) par manque de solution… ou par non-décision…

➢ Pas de solution universelle, il faut juste y penser…
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Une fable pour conclure (1/2)

• Il était une fois, un exploitant qui possédait un parc de 58 tranches 

nucléaires et les entretenait du mieux qu'il pouvait…

• Un jour, décision de tout remettre à plat avec des méthodes "modernes"

• Approches fiabilistes, AMDEC et tutti quanti…

➢ Pour "optimiser" au maximum, méthode très savante, analyse des systèmes 

les plus compliqués, recherche de la "perfection" !

➢ Seuls des experts de haut niveau (donc parisiens…) peuvent faire ça...

• "La révolution dans la maintenance" est annoncée urbi et orbi

• Ca patine, ça patauge : au bout d'un an, rien n'est sorti…

• On informe les usines du retard : indifférence totale !

➢ "Des programmes optimisés ? C'est quoi ce truc ??? Ce n'est quand même 

pas les intellos parisiens qui vont nous apprendre notre métier…" 

• Changement de cap !
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Une fable pour conclure (2/2)

• Changement de cap !

• Méthode simplifiée, pour que le personnel des sites, après une 

brève formation, puissent faire les analyses lui-même (équipes 

multi-métiers créées à cet effet)

• On démarre sur des systèmes simples

• "La mayonnaise prend" !

• Résultats :

➢ Confiance accordée = motivation, adhésion, appropriation

➢ Des programmes optimisés

➢ Les équipes sont évidemment d'accord pour mettre en œuvre LEURS 

programmes

➢ Amélioration dans la collecte des données ("maintenant on voit à quoi 

ça sert")

➢ Évolution culturelle : rapprochement des métiers, approche plus 

fonctionnelle et évaluation plus raisonnée des risques avant toute 

décision : gain sur tous les plans !
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Merci de votre attention !


