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Objectif du cours : 
 
 S’informer sur les opérations et niveaux de maintenance 
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I-LES OPERATIONS DE MAINTENANCE :  
 
 1-1 Le dépannage : 
 
 Action consécutive à la défaillance d’un bien, en vue de 
 le remettre apte à accomplir une fonction requise, au 
 moins provisoirement. 
 

1-2 La réparation : 
 
Action définitive et limité de maintenance à la suite 
d’une défaillance. 
 
1-3 L’inspection : 
 
Action de surveillance s’exerçant dans le cadre d’une 
mission définie. Elle n’est pas obligatoirement limitée à 
la comparaison avec des données préétablies. 
 
1-4 La visite : 
 
Action de maintenance préventive consistant à un  
examen détaillé et prédéterminé de tout (visite générale) 
ou partie  (visite limitée) des différentes pièces du bien 
et pouvant impliquer des opérations de maintenance de 
Premier niveau. 
 
1-5 Le contrôle : 
 
  1-5-1 Action de mesurer, examiner, passer au  
crible, essayer une ou plusieurs caractéristiques d’un 
bien et de les comparer aux exigences spécifiées en vue 
d’établir leur conformité. 
 
    1-5-2 Vérification de la conformité du bien à des 
données préétablies, suivie d’un jugement. 
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II-LES NIVEAUX DE MAINTENANCE :  
 
 2-1 Introduction :  
  
 Suite à la complexité des actions de maintenance, il a été fixé une  
 classification par niveau. 
   Il faut noter que : 
 
 � Les 3 premiers niveaux nécessitent une connaissance de plus en plus 

approfondie des matériels et d’un système donné; elles doivent être 
explicitées et détaillés dans la documentation. 

 � Les actions relatives aux 4 et 5ème niveaux sont relatives à des 
techniques ou technologies particulières 

 
 2-2 Niveau 1: 
 
 Actions simples nécessaires à l’exploitation et réalisées  
 sur des éléments facilement accessible en toute sécurité à  
 l’aide d’équipement de soutien intégrés au bien. 
 (Vérifer niveau d’huile, voyants….Test) 
 
 2-3 Niveau 2 : 
 
 Actions qui nécessitent des procédures simples et/ou des  
 équipements de soutien d’utilisation ou de mise en œuvre  
 simples.(ex: graissage,contrôle,réparation par échange  
 standard….) 
 
 2-4 Niveau 3 : 
  
 Opérations qui nécessitent des procédures complexes ou/et des 
 équipements de soutien  ou de mise œuvre complexe. 
 
 2-5 Niveau 4 : 
 
 Opérations dont les procédures impliquent la maîtrise d’une 
 technique ou technologie particulière et/ou la mise en œuvre 
 d’équipements de soutien spécialisés.(travaux importants..) 
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 2-6 Niveau 5: 
 
 Opérations dont les procédures impliquent un savoir faire,  
 faisant appel à des techniques ou technologies particulière et/
 ou la mise en œuvre d’équipements de soutien industriel.
 (Moyen importants proches de ceux du constructeur) 
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