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NF EN 13306 : 2018

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

Bien
Élément, composant, mécanisme, sous-système, unité fonctionnelle, 
équipement ou système qui peut être décrit et considéré 
individuellement
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GA X60-026
Equipement
Ensemble de biens ou partie d’un bien fractionné, considéré individuellement 
et qui assure une, voire plusieurs fonction(s) requise(s) élémentaire(s). 
Exemples : Centrale de traitement d’air, groupe de production d’eau glacée ou 
pompe à chaleur, motopompe ou groupe de motopompes…

Installation
Ensemble d’équipements associés, destinés à remplir une, voire plusieurs 
fonction(s) requise(s).

Exemples : Installation de chauffage, installation de  distribution électrique, 
ligne de production de conserves…

Rencontre Offreurs de Solutions

Maintenance

Amélioration
Maintenance 
préventive

Maintenance 
systématique

Maintenance 
conditionnelle

Maintenance 
prévisionnelle 
(predictive 

maintenance)

Maintenance 
conditionnelle non 
prévisionnelle

Maintenance 
corrective

Maintenance 
corrective 
d’urgence

Maintenance 
corrective différée
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« La prévision est une responsabilité naturelle du décisionnaire sérieux; 
la prédiction est pour le charlatan … » 

François MONCHY

A l’ère des objets connectés, parler un langage commun et normalisé est essentiel.

Rencontre Offreurs de Solutions
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NF EN 13306 : 2018

La maintenance n'est pas une science 
divinatoire, on ne fait pas de prédictions 

mais des prévisions !

Rencontre Offreurs de Solutions

Maintenance
prévisionnelle

OPERATION 
DE FABRICATION

SERVICE
(INTEGRATION, 
MAINTENANCE)

ORGANIS
ATION DU 
TRAVAIL

L’industrie demain …
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L’industrie demain …

L’industrie demain …
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La maintenance d’aujourd’hui est principalement :
préventive : intervention par anticipation,
corrective : réparation suite àunepanne.

Elle s’oriente de plus en plus vers de la :
maintenance conditionnelle : maintenanceprévisionnelle
(predictive maintenance) , conditionnelle nonprévision-
nelle, sansperturber le process de production
maintenance d’amélioration.

La planification et l’anticipation des interventions seront
de plus en plus optimisées, permettant de réduire encore
davantage lamaintenance corrective.

Comment s’y préparer…
©

L’industrie demain …

L’industrie demain …

Les métiers de 
la Maintenance

Numérique, 
digital : au cœur
des révolutions
dans l’industrie

1
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L’industrie demain …

La maintenance est au cœur des révolutions :
capteurs en tous genres reliés à Internet (IoT)

Traitement des Big Data

Les logiciels de GMAOévoluent et évolueront afin de 
faciliter la prise de décision et d’optimiser l’organisation
du travail.

La GMAO en temps réel grâce notamment au cloud

Les 3 enjeux
de la
révolution
numérique au
service des
métiers de la
maintenance

1
COLLECTER

toutes
les données
disponibles

2
ANALYSER

les données avec pour
objectif premier
la réduction des
consommations

3
EXPLOITER

les données grâce à
des interfaces

permettant la prise
de décision rapide
et ciblée (GMAO)

L’objectif est l’exploitation des données à 100 % de
TOUS

« les actifs techniques » de l’entreprise de façon à
favoriser la maintenance conditionnelle.

©

L’industrie demain …
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1

Collecter
les
informations
issues des
systèmes
de production

Des capteursminiaturisésphysiques, chimiqueset
biologiques, économesen énergie et en autonomie
décisionnelle, remontent unemultituded’informations
sur l’état des machines en temps réel :
température, humidité, accéléromètre,
dynamomètre...

DespucesRFID*, pouvant être doublées de GPS,
permettront d’accéder facilement sur le terrain
à toutes les caractéristiques desmachines.

1

COLLECTER

ANALYSER

2

EXPLOITER

3

L’industrie demain …

2

Analyser
les
informations
avec le Big
Data

Traitementdes informations, datamining
et textmining,pourutiliser desdonnées
rassemblées et « confrontées ».

ANALYSER

2

1

COLLECTER

EXPLOITER

3

L’industrie demain …
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3

Exploiter
les
informations
par la GMAO*

nouvelle
génération
* Gestion de la 
Maintenance Assistée par 
Ordinateur

Le travail en réseau aparticulièrement
dusenspour les PME, moinspour les
grands groupes quiont desoutils plus
élaborés et partagent déjà desdonnées

entre sites.

EXPLOITER

3

COLLECTER

1

ANALYSER

2

La GMAO nouvelle génération avec
des fonctionnalités enrichies :

• Un appairage avec d’autres outils : 
GMAO / SIG* - GMAO / AUTOCAD 
GMAO / BIM**.

• Possibilité de renseigner oralement 
un rapport d’intervention avec 
conversion automatique par écrit.

• Envoi automatique de message chez 
les sous-traitants retenus.

…

GMAO - GÉNÉRATION 2
Dynamiqueet portable

Évolution sur l’interface Homme-machine 

Meilleur historique des interventionsD
e

m
ai

n

GMAO - GÉNÉRATION 3
Enexploitant lesdonnées de parcsmachines
installés

Via les réseaux sociaux et le partage 
d’expérience entre professionnels de la 
maintenance

Via les bases de données constructeurs 
sur leurs parcs machines en utilisation

A
p

rè
s-

d
em

ai
n

GMAO - GÉNÉRATION 1
Sur écran fixe et en temps différé

Informations rentrées manuellement 
en temps différé

Interface Homme-machine statiqueA
u

jo
u

rd
’h

u
i

*SIG = Système d’Information Géographique
**BIM = Building Information Modeling
(Système d’Information des Bâtiments)

L’industrie demain …

3

Exploiter en 
temps réel les 
informations 
grâce à 
l’internet 
mobile

Lecloudet l’internetmobilepermettentuneremontéede
donnéesdesmachines.Cesdonnéessontensuiteanalyséesafinde
mettreà disposition toutes les informations nécessaire à la
prise dedécision ou à l’organisationdu travail (exemple :
analysedesdonnéessuiteàunarrêtdelaproduction)

Desmédias sociauxquipermettent d’échanger
avec d’autres experts dumétier, dansunesprit

collaboratif « facebook technique »
EXPLOITER

3

1

COLLECTER

2

ANALYSER

L’industrie demain …



27/09/2018

15

Exploiter en 
temps réel les 
informations 
en réalité 
virtuelle ou 
augmentée

3

EXPLOITER

COLLECTER

1

ANALYSER

2

RÉALITÉ VIRTUELLE (RV)

RÉALITÉ AUGMENTÉE (RA)

L’industrie demain …
3

Acquérir de
nouvelles
compétences

ROBOTIQUE ET COBOTIQUE

AUTOMATIQUE

MÉCATRONIQUE

MACHINES-OUTILS

MULTIFONCTIONS

FABRICATION ADDITIVE

DRONES

LES MATÉRIAUX ET

PROCÉDÉS D’ASSEMBLAGE

L’industrie demain …
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L’industrie demain …

La maintenance manuelle reste incontournable, mais les 
compétences technologiques s’enrichissent régulièrement.

Les compétences techniques de base resteront
identiques :

Mécanique – Électronique – Informatique – Automatique
…

La combinaison de compétences techniques, continuera à se
développer

Reporting simplifié

Analyse des données

Animation de leurs équipes.

Généralités sur la 
Maintenance Conditionnelle

Rencontre Offreurs de Solutions
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Les premiers outils

Ça sent l’électricité !

Touche comme ça vibre!

Le bruit est devenu plus grave!

Regarde  les étiquettes se décollent!

Les conditions de mise en place de la maintenance 
conditionnelle et prévisionnelle sur un équipement

Des hommes

et des machines

Les conditions de mise en place de la maintenance 
conditionnelle et prévisionnelle sur un équipement
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L’équipement présente une 
dégradation progressive et 
détectable

Cette dégradation peut être saisie et 
mesurée à l’aide  d’un paramètre

Les conditions de mise en place de la maintenance 
conditionnelle et prévisionnelle sur un équipement

Suivi vibratoire en maintenance 

Balourd – Alignement – Engrènement …

Les conditions de mise en place de la maintenance 
conditionnelle et prévisionnelle sur un équipement
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Les conditions de mise en place de la maintenance 
conditionnelle et prévisionnelle sur un équipement

Ne pas confondre suivi et expertise vibratoire  

Les conditions de mise en place de la maintenance 
conditionnelle et prévisionnelle sur un équipement

Analyse électrique et vibratoire  
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Chaîne

Capteurs Déclenchement d’une 
intervention préventive

Les conditions de mise en place de la maintenance 
conditionnelle et prévisionnelle sur un équipement

Les conditions de mise en place de la maintenance 
conditionnelle et prévisionnelle sur un équipement
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Les conditions de mise en place de la maintenance 
conditionnelle et prévisionnelle sur un équipement

Les conditions de mise en place de la maintenance 
conditionnelle et prévisionnelle sur un équipement

Chaîne

Prélèvement Déclenchement d’une 
intervention préventive
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Les conditions de mise en place de la maintenance 
conditionnelle et prévisionnelle sur un équipement
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La maintenance : des métiers d’avenir !
Karim KALFANE

IUT Louis Pasteur – Université de Strasbourg
AFIM Alsace
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