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Principaux organismes de normalisation dans le domaine de la maintenance



 EN 13306 : 2017 - Terminologie de Maintenance 

 EN 17007 : 2017 - Processus Maintenance et indicateurs associés
 …
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Quelques normes

 NF X 60-400 : Mise en sécurité des intervenants lors des opérations de maintenance

 NF X 60-301 : 2022 - Maintenabilité des biens durables à usage professionnel
 …

 IEC 60300-3-11 : Maintenance basée sur la Fiabilité

 IEC 60812 : AMDEC
 …

 ISO 13372 : Surveillance et diagnostic des machines - Vocabulaire

 ISO 13381-1 : Surveillance et diagnostic des machines - Pronostic
 ISO 13379 : Interprétation des données et techniques de diagnostic

 …

TC 319

X 60G

TC 56

TC 108



MAINTENANCE

ASSET MANAGEMENT RISK MANAGEMENT

SUSTAINABILITY

Paysage de la maintenance



Gérer 
les 

données
(GDO)

Délivrer la 
documenta-

tion opération-
nelle

(DOC)

Délivrer les 
pièces de 
rechange

(PDR)

Mettre à disposition les 
outillages, équipements 

supports et Système 
d’Information

(OUT)

Fournir les 
infrastructures 

nécessaires
(STR)

Optimiser 
les 

résultats
(OPT)

Elaborer le 
budget de 

maintenance 
des biens

(BUD)

Concevoir et 
mettre en œuvre 
les travaux neufs 
et modifications

(ING)

Garantir la santé et la sécurité des personnes et préserver l’environnement en maintenance
(SSE)

Fournir la 
main d’œuvre 

interne
(RES)

Fournir les 
services de 

maintenance
(SER)      

Intervenir sur 
le bien (INT)

Processus de Réalisation

Prévenir les événements redoutés (PRV)

Remettre les biens dans leur état requis (COR)

Améliorer les biens (AME)

Satisfaction de 
l’utilisateur

Besoins de 
l’utilisateur

Norme EN 17007 « processus maintenance et indicateurs associés »

Réalisation

Manager la maintenance (MAN)Management

Support

Maintenance 
prévisionnelle



réparation,
remise en état, 
remplacement, 
réglage,
etc.

Maintenance active
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Maintenance [EN13306 : 2017]

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

Observations et analyses 

inspection, 
Surveillance en fonctionnement, 
test, 
diagnostic, 
pronostic, 
etc.

Maintenance 
prévisionnelle

Actions techniques



“Matériel  neuf”
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Amélioration

Maintenance 
corrective

Maintenance 
systématique

Maintenance 
conditionnelle

Remise en état

Soutien Logistique

Stratégies de Maintenance

(conditions de fonctionnement 
et d’ambiance)

Facteurs influents

Matériel en 
état dégradé Dégradations

Symptômes

Mécanismes de défaillance
Causes de défaillance

Matériel 
en panne

Effets sur le système
(sûreté, disponibilité, coûts,…)

Modes de défaillance

Maintenance 
prévisionnelle

EN 13306 :  un modèle de maintenance
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Temps calendaire, nombre  d’unités d’usage, à la demande , 

Maintenance 
systématique 

Action de maintenance préventive active

immédiatement

Pronostic d’évolution des 
dégradations, calcul de RUL

Maintenance 
prévisionnelle 

Date choisie

déclenchement

analyse

action

(Pas d’observation)

Maintenance 
conditionnelle

Aucune action 

Observations de dégradations, 
symptômes, descripteurs, …

Diagnostic de 
l’état du bien

ou en continu

immédiatement

> seuil < seuil

Maintenance Préventive 

« Il n'y a rien qui ne cause à coup sûr plus de confusion et de discussions enflammées que le domaine de la terminologie de la maintenance » S. Dunn 



maintenance prévisionnelle [EN13306]
maintenance conditionnelle exécutée suite à une prévision obtenue grâce à une analyse répétée ou à des 
caractéristiques connues et à une évaluation des paramètres significatifs de la dégradation du bien

maintenance conditionnelle [EN13306]
maintenance préventive qui inclut l’évaluation des conditions physiques, l’analyse et les éventuelles actions 
de maintenance qui en découlent

maintenance prévisionnelle ou maintenance prédictive ?

Maintenance conditionnelle et Maintenance prévisionnelle (Predictive maintenance) 
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Préventive prévisionnelle

Préventive conditionnelle

Préventive systématique

Corrective t

…

Evolution de la maintenance


