CAMPUS
DES METIERS
ET DES
QUALIFICATION
Énergie et maintenance
Grand Est
Métier historique mais mis au goût du jour par
l’industrialisation depuis une quarantaine d’années,
la maintenance industrielle se définit par le maintien ou
la réparation d’équipements et moyens afin d’assurer une
activité de production.
La mission principale de la maintenance industrielle : éviter la panne
et l'interruption de la production grâce à la maintenance préventive. Son
rôle est de contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les équipements. En

La Maintenance

cas de panne, le technicien maintenance doit faire preuve de réactivité et d'agilité.
L’influence du développement des technologies et les nouveaux systèmes
organisationnels, montrent que la maintenance industrielle dépasse sa fonction
première pour s’afficher en tant qu’acteur majeur de l’amélioration de la qualité de la
gestion de production des entreprises.

Un peu d’histoire…
L’ère industrielle a souvent opposé les métiers dits de « production » et ceux dits
« d’entretien » ancien nom donné à la maintenance.
Suite à des crises économiques et des réflexions portées sur les moyens de réduire
les coûts de production, les entreprises ont repensé leurs systèmes organisationnels
donnant de l’ampleur à l’emploi de la maintenance industrielle et la formation de
techniciens.
•

Aéronautique,

•

Automobile,

•

Métallurgie,

•

Chimie…

Le technicien de maintenance industrielle travaille sur une diversité d’équipements.

La maintenance : des emplois évolutifs dans l'industrie.

… la maintenance aujourd’hui…
Avoir une panne représente un coût pour une entreprise.
Aujourd’hui, dans un souci de performance industrielle, la production et la maintenance ont un but
commun, assurer une activité de production en offrant les meilleures conditions de travail possibles.
L’objectif et le rôle d’un service maintenance évoluent. Toujours en équipe, leurs actions doivent
permettre d’accroître la capacité de réponse d’une entreprise, de son outil de production et
favoriser quantité, qualité, coût et délai.
Un technicien ou agent de maintenance est impliqué dans des projets structurels prenant en
considération de nouveaux paramètres (qualité, sécurité, coût, environnement). Il est en relation
permanente avec les services internes et partenaires extérieurs.

et demain…la maintenance 4.0
Le terme d'industrie 4.0, décrivant un niveau d'intensité technologique important, a eu un impact direct
sur les différents corps de métier. La maintenance industrielle n'échappe pas à la règle, GMAO 4.0,
internet des objets ... La Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur est une méthode de gestion
assistée d'un logiciel destiné aux services de maintenance d'une entreprise afin de l'aider dans ses
activités.
Déjà aujourd'hui mais encore plus demain, la maintenance industrielle devient prédictive c’est-àdire qu’elle permet de détecter les anomalies sur des machines avant qu'elles ne deviennent trop
graves. Ceci dans une optique d'optimisation de la performance des équipements industriels d'une
entreprise.

