
Maintenance autonome et planifiée
Problèmes
• Faible efficacité des équipes de maintenance

• Temps d'arrêt élevés en raison d'un MTTR excessif

• Dépendance totale aux équipes de maintenance pour intervenir sur les problèmes 
d’équipement même les plus simples

Causes racines
• Faible partage des connaissances entre les équipes de production et de maintenance

• Interventions sur le matériel effectuées au coup par coup, sans aucun standard ni consultation 
de l ’historique relatif à l’équipement

• Volume élevé d'interventions correctives par rapport aux interventions planifiées

Approche de la solution
• Classification des équipements en fonction de leur criticité: risque de blessure des employés, 

équipements sans solution alternative, TRS instable et pourcentage élevé de pannes

• Mise en œuvre de processus de maintenance autonomes sur les équipements critiques, avec 
un processus standardisé pour former tous les membres de l'équipe et évaluer leurs 
connaissances

• Création d'un calendrier de maintenance planifiée, où les activités à fréquence élevée ont été 
transférées à la maintenance autonome

• Élaboration d'instructions de travail pour les activités de maintenance planifiée, avec un 
calendrier annuel de formation pour l'équipe de maintenance

Gains

Économies
874k€

IMAGES AVANT

IMAGES APRÈS

TRS

+16%

Routes de maintenance autonomes

Classification des équipements

Faible état des équipements entraînant une instabilité des résultats en matière d’efficacité

MTBF

+73%

Classification des équipements

Equipment for AM & PM
Equip. Equip. Equip.

Niveau CNiveau BNiveau ACritères d’évaluation

Sécurité & Environnement

Qualité & Rendement

Utilisation

Taux de retard

Fréquence

Maintenabilité

Temps de réparation
>4h
Coût de réparation
>1500€

Une défaillance causerait 
de graves problèmes de 
sécurité et 
d’environnement

La défaillance engendre 
des produits défectueux et 
un impact négatif sur le 
rendement

Opérations : 24h

La défaillance engendre 
un arrêt complet de 
l’équipement

Les défaillances se 
produisent régulièrement 
(>2 fois /an)

Opérations : 7-14h Utilisation irrégulière

Temps de réparation
<1h
Coût de réparation
<350€

Temps de réparation
1 - 4h
Coût de réparation
350€ - 1500€

La défaillance est 
couverte par un sysème 
redondant 

La défaillance engendre 
un arrêt partiel de 
l’équipement

La défaillance n’impacte 
ni la qualité ni le 
rendement

La défaillance a un faible 
impact sur la qualité et 
réduit légèrement le 
rendement

Les défaillances se 
produisent 
occasionnellement  (1 fois 
/an)

Nº

Maintenance Autonome

Symbols

Composant
Type 

d’intervention Outils Instructions Statut de la 
machine

EN 
FONCTION

EN 
FONCTION

EN 
FONCTION

EN ARRÊT

Sensors

Cylinders

Opening
pistons

General 
Equipment

Visual

Visual

Food Machinery

Rags, Alcohol,
Visual

Check that are not loose

Check that are not loose

Lubricate pistons

General cleaning of equipment,
Chech for air leaks

Colour meaning (frequency):

Routes Route Points p/ Equipments Quand Durée (min)

Mondays / Wednesdays / 
Thursdays / Fridays

EquipmentEquipment

Une défaillance causerait 
de graves problèmes de 
sécurité et 
d’environnement

Une défaillance causerait 
de graves problèmes de 
sécurité et 
d’environnement

Les défaillances se 
produisent rarement ( 
moins d’une fois par an)


