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1- Définition : 
 

La Maintenance est définie comme étant l’ensemble des actions permettant de    
     maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d’assurer un        

service déterminé. 
 
Maintenir, c’est donc effectuer des opérations (dépannage, graissage, visite,  
réparation, amélioration, etc…) qui permettent de conserver le potentiel du  
matériel pour assurer la continuité et la qualité de la production. 
 
Bien maintenir, c’est assurer ces opérations au coût global optimum. 

 
2- Rôle de la maintenance : 

 
La Maintenance doit assurer la rentabilité des investissements en matériel tout  
en maintenant l’activité et en respectant la politique de l’entreprise. 
 
La Maintenance doit prendre en compte : 
 
Les prévisions à long termes : permettant l’ordonnancement des charges, des  
stocks et des investissements en matériel. 

 
Les prévisions à moyen termes : Gérant l’immobilisation du matériel à des  
périodes de moindre perturbation. Un calendrier des interventions doit être  
prévu. 

 
Les prévisions à court terme : Réduire les durées d’immobilisation du matériel  
et les coûts d’interventions 

 
3- Le service Maintenance dans l’entreprise : 

 
Il peut être : 
Centralisé : Un seul service assure toute la Maintenance, 
Décentralisé : Le service Maintenance est éclaté sur les lieux de production 
et contrôlé par les services de production. 
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3- Le service Maintenance dans l’entreprise : 
 

Il peut être : 
 
Centralisé : Un seul service assure toute la Maintenance, 
 
Décentralisé : Le service Maintenance est éclaté sur les lieux de production 
et contrôlé par les services de production. 

 
  4- Exemple de relations du service maintenance avec les autres services : 
 

 
L’homme de Maintenance doit être un bon professionnel mais aussi un hom-

me de communication . 
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MAINTENANCE

Production, Fabrication

Magasin

Gestion des Stocks

Relations Extérieures

Service Financier

Gestion, ComptabilitéService du Personnel SRH

Bureau d'étude

Sécurité

Service Après Ventes

Service Achats
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