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Introduction 
 
Nombre de responsables de la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) 
s’accordent aujourd’hui pour considérer qu’il est souhaitable d’essayer de développer 
en même temps, d’une part la performance économique et la qualité de service, et 
d’autre part les compétences et l’initiative des agents. Il est en général admis que ces 
deux objectifs, l’un économique et l’autre social, ne sont pas nécessairement contradic-
toires dans une entreprise publique, et même qu’ils peuvent se renforcer mutuellement. 

Si les implications de ces objectifs sur l’organisation du travail sont clairement per-
çues, elles ne le sont pas en ce qui concerne la conception des trains. Soit elles ne sont 
pas imaginées, soit elles ne sont pas admises, soit les concepteurs ont de la difficulté à 
en tirer des conséquences pratiques. 

Et pourtant nos précédentes recherches, notamment celles que nous avons menées à 
la RATP, ont montré qu’il était indispensable de mettre en cohérence les principes de 
conception technique avec les principes des organisations du travail qui se veulent qua-
lifiantes. Si l’on veut que ces dernières atteignent réellement leurs buts économiques et 
sociaux et ne se transforment pas rapidement en leur contraire, il est nécessaire en effet 
de repenser les matériels qui, jusqu’à présent, sont conçus, y compris dans leur com-
plexification, pour simplifier le travail d’entretien et ainsi pouvoir faire appel à des ou-
vriers moins qualifiés. 

La recherche, synthétisée ici, visait tout d’abord à suivre la conception d’une part du 
MF88 et du MP89 et d’autre part l’organisation de leur maintenance. Il s’agissait en-
suite d’en analyser les principes et les présupposés, d’en apprécier la compatibilité, et 
d’en discuter avec les différents concepteurs. Enfin, notre travail ambitionnait de voir 
avec ces derniers, si nécessaire, quels pourraient être les principes et les caractéristiques 
techniques et organisationnelles répondant conjointement et d’une manière cohérente 
aux objectifs économiques et sociaux initiaux. 
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1. Deux voies 
 
Plusieurs expériences et recherches menées dans l’industrie font apparaître qu’il n’y a 
pas qu’une seule voie possible pour atteindre ces objectifs. Bien plus, elles montrent 
que la voie considérée souvent comme unique n’est pas nécessairement la plus efficace 
et la plus pertinente. La voie qui prévaut aujourd’hui, particulièrement en France, se 
caractérise par : 

-une fiabilité initiale des matériels la plus élevée possible, en l’exigeant des fournis-
seurs à travers des spécifications très strictes, des procédures de contrôle et des pé-
nalités en cas de non respect, 

-un entretien préventif visant à conserver ou retrouver rapidement le niveau de fiabi-
lité d’origine, 

-le dépannage rapide par localisation automatique des éléments défaillants, leur 
échange standard et leur réparation hors site,  

-l’analyse et le traitement en différé des défaillances les plus pénalisantes pour 
qu’elles ne se reproduisent pas, 

-la polyvalence des agents, à qui l’on confie, en remplacement des tâches totalement 
ou partiellement supprimées ou prises en charge par des automatismes, des parties 
de fonctions, nouvelles pour eux. 

Une deuxième voie s’esquisse, au fur et à mesure que les limites de la précédente de-
viennent plus évidentes. Si la disponibilité du matériel est améliorée par une plus 
grande attention portée à la fiabilité initiale et par le dépannage rapide, on constate ce-
pendant au bout d’un certain temps qu’elle plafonne et que les coûts de maintenance 
augmentent à nouveau. Des actions de fiabilisation ne sont engagées en effet qu'après 
constat de la répétition d’un même incident et évaluation de son caractère pénalisant. 
Une recherche de causes et de solutions est alors lancée par un service spécialisé. Sou-
vent éloigné du terrain, ce dernier n’est pas le mieux placé pour reconstituer les con-
textes des avaries et pour trouver les moyens, les plus rapides et les plus simples, de 
repérer et d’éliminer les causes premières de ces pannes. Un arbitrage budgétaire entre 
les actions à mener doit ensuite être effectué. Enfin du personnel doit être dégagé pour 
réaliser les modifications nécessaires, si celles-ci le sont à un coût acceptable sur un 
matériel qui n’était pas censé devoir être transformé. Pendant ce temps, l’exploitation et 
la maintenance doivent vivre, parfois durablement, avec les mêmes problèmes. On a là 
l’origine des taux d’indisponibilité qui paraissent incompressibles et de l’augmentation 
continue du parc de pièces de rechange. Dans ces conditions, le matériel vieillit généra-
lement mal et plus rapidement. 

Quant aux agents, s’ils ne refusent pas l’élévation de leur classification et les possi-
bilités de carrière qui accompagnent généralement leur acceptation du type d’activité 
polyvalente que permet la conception des matériels, ils ne se sentent pas pour autant 
impliqués, et ils ne sont effectivement pas mobilisés par des tâches partielles, qui ne 
leur permettent pas d’acquérir une connaissance et une maîtrise réelles du matériel 
qu’ils ont à entretenir. 

La deuxième voie part du constat que tout ne peut être pensé à l’avance lors de la 
conception, et que tout n’est pas prévisible sur la durée de vie d’un matériel. Il paraît en 
effet de plus en plus illusoire de définir à priori un nominal, et de faire comme s’il était 
possible et comme s’il était suffisant de le conserver ou de le retrouver pour atteindre et 
garantir durablement les performances attendues.  
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La disponibilité maximale d’un matériel ne peut être atteinte qu’en travaillant systé-
matiquement et sans retard à l’élimination des causes premières des pannes pour 
qu’elles ne se reproduisent plus, et non en dépannant rapidement et en reportant à plus 
tard l’analyse de leurs origines  

Mais pour pouvoir être fiabilisés continûment, les matériels doivent présenter deux 
caractéristiques essentielles. Ils doivent être conçus pour pouvoir être modifiés sans 
surcoûts dissuasifs. Ils doivent aussi pouvoir être analysés en fonctionnement et en 
permanence par les agents de terrain, qui sont en effet les mieux placés pour cette ob-
servation, si les moyens, la compétence et l’autorité leur en aient donné. 

La performance économique ne résulte pas dans ce scénario de la réduction maxi-
male de main-d’oeuvre. Elle est d’abord le fruit de la possibilité et de la capacité qu’ont 
les agents, fussent-ils plus nombreux pour cela, à fiabiliser le matériel, et ainsi à obtenir 
une disponibilité durablement croissante. La réduction de main-d’oeuvre se fait dans un 
second temps progressivement, sans risque pour la qualité de la maintenance et à 
moindre coût économique, au fur et à mesure que progresse l’élimination des causes 
premières des pannes. 

Les agents, étant impliqués dans la recherche et le traitement de ces causes pre-
mières, ont dès lors une activité qui par nature est auto-formante et auto-qualifiante. 
Mais en devenant les acteurs essentiels de la fiabilisation, ils travaillent à la réduction 
du temps nécessaire à la maintenance et tendanciellement à la diminution du nombre de 
postes qu’ils occupent à un moment donné. Leur engagement dans cette voie n’est bien 
sûr possible que si leur emploi est garanti, et que si les compétences qu’ils auront ac-
quises trouvent à être réemployées.  La RATP remplit la première condition. Il lui faut 
repenser les fondements de sa gestion prévisionnelle de l’emploi pour satisfaire la se-
conde. 

De quelle de ces deux voies relève la conception des trains qui vont entrer en service 
sur la ligne 7 bis et sur la ligne 1, ainsi que l’organisation de la maintenance prévue? 
Nous verrons qu’elle s’inscrit dans la première voie, avec toutefois des aspects tech-
niques et organisationnels, visant à en limiter les inconvénients, et qui permettent 
d’envisager une possible évolution vers la seconde, sous certaines conditions. 
 
 
2. Les nouveautés techniques, les principes qui les inspirent et leurs conséquences 
sur le travail de maintenance 
 
Le MF88 et le MP89 ne présentent pas de nouveautés radicales, en dehors de 
l’intercirculation, des essieux orientables, de la traction asynchrone sur réseau parisien 
(permettant de supprimer les hacheurs de courant), et le freinage direct avec chaîne pa-
rallèle de sécurité. Et pourtant ces trains ouvrent une période tout à fait nouvelle du 
point de vue de la maintenance. Les nouveautés de ces quinze dernières années y sont 
en effet généralisées, systématisées et intégrées. 

Les méthodes de conception employées et les choix techniques qui ont été faits af-
fectent les quatre activités traditionnelles de maintenance dans leur volume, leur nature, 
leur complexité, leur organisation, leurs frontières, voire leur pertinence en tant 
qu’activités distinctes. Pour la première fois, les spécifications de maintenance ont été 
établies très tôt, en étroite liaison avec la conception, et non une fois le matériel livré 
comme par le passé. Les méthodes FMDS (fiabilité, maintenabilité, disponibilité, sécu-
rité) et AMDEC (analyse des modes de défaillance, de leurs états et de leur criticité) ont 
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été appliquées à tous les sous-ensembles composant les trains. Elles ont permis de re-
voir la conception de certains d’entre eux pour en élever la fiabilité, en améliorer 
l’accessibilité, en réduire le poids et en faciliter la réparation et l’échange standard. 
 
2.1. Les révisions générales 
 
Elles comprennent d’une part les révisions générales d’organes et d’autre part la remise 
à niveau de l’ensemble du train à “mi-vie”. Les révisions d’organes seront plus espa-
cées, en raison de leur plus grande fiabilité initiale, et de leur banalisation. Il est envisa-
gé un “pas” minimum de l’ordre de 800.000 km pour les bogies, par exemple. Ces révi-
sions seront également moins importantes en volume et en temps, le nombre d’éléments 
à réviser diminuant et  celui des éléments à jeter augmentant. Il en va de même pour la 
remise à niveau à mi-vie du train, sauf pour celle des équipements électroniques et in-
formatiques et de la connectique. L’obsolescence dans ce domaine étant rapide, il est 
probable qu’une “remise à niveau technologique ciblée” sera nécessaire. 
 
2.2. Les réparations 
 
Elles concerneront un nombre plus réduit de pièces. La tendance est en effet à augmen-
ter le nombre de pièces dites “consommables”, c’est-à-dire de pièces que l’on jette et 
que l’on remplace lorsqu’elles sont défectueuses. Les réparations se feront de plus en 
plus hors site, c’est-à-dire en dehors du train concerné, sans son immobilisation, et en 
temps différé, grâce à l’augmentation du nombre de sous-ensembles et de pièces sus-
ceptibles d’un échange standard. La conception des trains est en effet fondamentale-
ment modulaire. Chaque module est lui-même décomposable en éléments simples, les 
“unités déposables de premier niveau”, dont on verra qu’elles sont détectables et locali-
sables automatiquement dés qu’elles présentent une défaillance. La tendance à la répa-
ration hors site et en différé sera également renforcée par les temps de pose et de dépose 
sensiblement écourtés, et par les sous-ensembles réduits de taille et de poids, tels les 
compresseurs, et conçus pour être accessibles individuellement et facilement dépo-
sables. 
 
2.3. La maintenance préventive (hors révisions) 
 
Qu’elle soit systématique ou conditionnelle, la maintenance préventive sera moins im-
portante en volume, en raison de la réduction du nombre de pièces d’usure, due notam-
ment au remplacement de l’électromécanique par l’électronique1. Sur les nouveaux ma-
tériels par exemple, il n’y a pas de JH, et il n’y a presque plus de contacteurs. Les opé-
rations préventives seront essentiellement des opérations de dépoussiérage, de “contrôle 
d’état” et de changement des blocs électroniques. Elles se rapprocheront beaucoup des 
opérations correctives du poste de visite actuel. 

 En revanche, apparaît, ou réapparaît sous une autre forme, la maintenance prédictive 
grâce à l’enregistrement automatique permanent ou périodique des valeurs de certains, 
paramètres, de mouvement notamment (la fermeture des portes par exemple). Au-delà 

                                                
1 À l’inverse, certaines nouveautés, comme l’intercirculation, introduisent de nouvelles pièces d’usure, 
pour lesquelles il est difficile de prévoir les fréquences de changement. Ces opérations nouvelles 
n’inversent cependant pas la tendance à la réduction du préventif. 
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de certains seuils, il est considéré que la probabilité d’incidents devient trop forte et 
qu’elle appelle une intervention anticipatrice.  

Sur le MF88 et le MP89, cette maintenance restera  cependant encore limitée, le 
nombre de paramètres saisis pouvant indiquer une probabilité significative de pannes 
est encore faible. On verra plus en détail les modalités d’enregistrement et de restitution 
des dérives des paramètres de mouvement en présentant le Système informatisé de 
Maintenance Train et Sol, d’abord conçu pour la maintenance corrective 
 
2.4. La maintenance curative 

C'est la maintenance curative qui sera la plus profondément concernée, et cela par 
quatre évolutions déjà amorcées sur les précédents matériels, mais qui se généralisent 
sur le MF88 et le MP89 : l'électronisation, la numérisation, la standardisation et la loca-
lisation automatique des éléments défaillants. 

2.4.1. L'électronisation 

La multiplication des équipements électroniques accroit le volume de l'activité curative. 
Non sujets à des phénomènes d'usure, ces équipements ne peuvent être traites qu'après 
défaillances. Le curatif devient proportionnellement plus important que le préventif et 
exigera plus de personnel que ce dernier. 

Les défaillances électroniques ont une double caractéristique. Elles sont aléatoires et 
fréquemment intermittentes. Leur apparition ne répond à aucune loi connue liée à des 
paramètres précis. Elles sont difficiles à reproduire. Elles peuvent ne pas se vérifier en 
atelier. La charge de travail est donc en dents de scie, posant des problèmes nouveaux 
d'organisation. L'identification de leurs causes premières est rendue difficile parce 
qu'étant très souvent singulières et circonstancielles. 
 
2.4.2. La numérisation 
 
Le numérique, en remplacement de l'analogique, fait disparaître toute concordance 
entre le découpage fonctionnel et le découpage physique du matériel, que ce soit au 
niveau d'une carte ou au niveau du système en son entier. La localisation de la panne est 
rendue plus difficile, particulièrement lorsque l'on a affaire à un système réparti entre le 
train, des équipements embarqués et le sol. Tous les paramètres doivent être balayés, et 
beaucoup pour rien. Une fonction qui n'est plus assurée en sortie d'un tiroir électronique 
ne désigne plus la carte et les composants correspondants à tester pour déterminer le-
quel d'entre eux est défectueux. Tout doit être vérifié.2 
 
2.4.3. L'échange standard 
 
Les possibilités d'échange standard s'accroissent avec l'électronisation et la numérisa-
tion des différentes fonctions du train. Il en va de même pour les ensembles mécaniques 

                                                
2 L'enquête n'a pas permis d'établir clairement, si l'on avait besoin de connaître le composant pour retrou-
ver la cause de l'avarie, lorsque celle-ci n'est pas due à une déficience du composant lui-même. Si cela 
était nécessaire, la méthode de l'échange standard du tiroir en atelier d'entretien et de sa réparation en 
atelier central empêcherait de trouver les causes externes éventuelles. 
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et les pièces diverses par le souci mis à les standardiser, à les alléger, et à les rendre 
accessibles et aisément démontables. 
 
2.4.4. L'enregistrement des anomalies et l'identification automatique des éléments dé-
faillants 
 
La grande nouveauté du MF88 et du MP89, du point de vue de la maintenance, c'est la 
création d'un Système Train et d'un Système Sol informatisés 3 permettant une détection 
en temps réel des anomalies et la transmission de valeurs de paramètres de fonctionne-
ment, via des balises, aux ateliers. Ces systèmes produiront quatre types d'informations. 
 
Les infos de type 1 donneront le diagnostic final, c'est-à-dire l'équipement ou les équi-
pements à déposer et à échanger afin d'assurer une remise en service ou en conformité 
des trains le plus rapidement possible. Le cahier des charges du système prévoit que les 
infos de type 1 doivent être en mesure de donner l'élément déposable dans 75% des cas 
au minimum. Il sera toléré qu'elles indiquent deux éléments à déposer sans pouvoir 
choisir entre les deux dans 20% des cas maximum. Enfin, il est admis que le système ne 
puisse identifier l'élément en cause dans 5% des cas. Le diagnostic sera émis en clair, 
c'est-à-dire désignera nommément l'équipement à changer, et ne devra souffrir d'aucune 
ambiguïté: le libellé en sera le tiroir électronique X localisé à tel endroit, tel capteur, tel 
moteur, tel compresseur... Il sera visualisable dans la cabine du conducteur, et sera 
transmis au sol associé aux infos de type 2 sous la forme d'un "signalement". 

Combiné à l'échange standard, cette forme d'automatisation du diagnostic est la ma-
nifestation de la priorité accordée au dépannage rapide. A ce niveau, on ne s'interroge 
pas sur les causes de la défaillance. On n'a même pas besoin de connaître la défaillance. 
Et de fait l'agent ne la connait pas et ne peut la connaître en l'état actuel du système pré-
vu.  

Pour connaître la défaillance exacte, il faut démonter ou tester l'élément en question. 
Le système ne fait pas de test interne à l'élément en défaut pour identifier le composant, 
le circuit ou la pièce hors service. Le test et le démontage, ainsi que la réparation, se 
font jusqu'à présent en atelier central 4. 

                                                
3 Le système train, ou sous système de maintenance embarqué (SME),est composé des calculateurs du 
train, centraux et périphériques, dialoguant entre eux par l'intermédiaire d'un réseau Ethernet embarqué. 
Il a deux fonctions. La première est à partir d'un symptôme, une anomalie, de situer l'avarie, d'indiquer 
l'élément à déposer (soit directement, soit en fournissant les données de fonctionnement permettant de le 
trouver), de commander une reconfiguration du train pour qu'il puisse achever sa mission, et enfin de 
transmettre par l'intermédiaire de balises hyper- fréquences ces données, lorsque le train est à l'arrêt dans 
une station ou en fosse de visite. La deuxième fonction est d'enregistrer différents paramètres de fonc-
tionnement de manière périodique ou à la demande et de les transmettre au système sol, afin de repérer 
d'éventuelles dérives anormales et en déduire des actions préventives. Le système sol, ou système de 
maintenance au sol (SMS), a lui aussi deux fonctions. La première est de recueillir, de traiter et de stock-
er les informations précédentes, aussi bien celles déclenchées par une anomalie, que celles produites 
périodiquement ou à la demande. La deuxième fonction est d'enregistrer (et de permettre d'accéder à) 
toutes les interventions réalisées (préventif, curatif, modifs...) et d'ordonnancer les opérations à faire, 
d'archiver les dossiers. 
4 Une fiche, ou un code informatique, accompagne normalement l'élément déposé dans son circuit entre 
l'atelier, l'atelier central, le parc de rechange et l'atelier qui le réemploie, et s'enrichit des informations sur 
les opérations effectuées. Personne de l'atelier d'origine n'est plus en mesure d'établir un lien entre la 
défaillance exacte, qui n'est identifiée qu'à l'atelier central, et les circonstances de l'avarie, qui ne sont pas 



Freyssenet M., Conception des rames de métro parisien MF 88 et MP 89 et organisation de leur 
maintenance, CSU, Paris, 1992, 5 p. Édition numérique : freyssenet.com, 2015, 60 Ko, ISSN 7116-0941. 

7  

L'agent peut donc remettre en service le train en échangeant l'équipement diagnosti-
qué comme défaillant par le système, sans avoir à connaître ni la défaillance exacte, ni 
ses causes. La simple exécution de cette tache ne génère aucune intelligence du maté-
riel, condition pour un développement des compétences par l'activité elle-même. Est-ce 
que les infos de type 2 qui accompagnent le "diagnostic" peuvent donner des indica-
tions? 
 
Les infos de type 2 sont les infos "alarme", qui ont déclenché la recherche de l'élément 
défaillant, et des infos de "contexte", qui sont les valeurs de certaines grandeurs phy-
siques essentielles. Elles permettent au système d'établir le diagnostic final, et aux 
agents de l'affiner lorsqu'il donne deux éléments à déposer, ou bien lorsqu'il est en 
échec. Elles sont données en clair: par exemple "manque d'huile à tel endroit". Elles 
proviennent des infos de type 3, traitées selon un programme "arbre de défaillance", 
dont la trace est conservée. Elles forment avec le diagnostic final un signalement. 
Le signalement comprend un n° d'ordre, la date et l'heure de l'info alarme, le n° de la 
voiture émettrice, la fonction ou les fonctions altérées par l'avarie (par exemple, non 
charge batterie), le diagnostic de dépose, c'est-à-dire le ou les équipements qui assurent 
(parmi d'autres fonctions) la ou les fonctions altérées, et qu'il faut changer, les infos 
"alarme" et les infos "contexte". Les signalements sont stockés dans une mémoire, qui 
se vide lors du passage en station devant une balise, laquelle transmet aux ateliers un 
message contenant les signalements enregistrés depuis la balise précédente. Les agents 
peuvent ainsi se préparer, si cela est utile, à intervenir avant même que le train concerné 
ne soit arrivé à l'atelier. 

Les infos de type 2 servent à trouver l'équipement réellement défaillant, dans les 
20% des cas où le système ne sait pas choisir entre deux équipements suspects, et à ré-
soudre quelques cas parmi les 5% pour lesquels il ne donne aucun diagnostic. A ce ni-
veau, il s'agit encore de détecter l'ensemble ou le sous- ensemble à changer, sans avoir à 
se demander pour cela quel est le composant vraiment hors service dans l'ensemble, ni 
quelles sont les causes de la défaillance 5.  

 

                                                                                                                                         
notées sur la fiche d'accompagnement, sauf pour des organes particuliers. Les délais de retour sont va-
riables et peuvent être longs. L'élément réparé peut aboutir dans un autre atelier de la même ligne, ou 
d'une autre ligne, si le matériel est identique. L'agent qui finalement le réutilisera peut être un collègue de 
celui qui l'a déposé. En revanche, tout agent remontant un élément peut connaître, par la fiche qui l'ac-
compagne ou en consultant le fichier informatisé, les réparations qu'il a subi. Deux cas de figure: soit ce 
sont des réparations différentes, soit certaines reviennent fréquemment. Dans le premier cas, l'agent ne 
peut rien en déduire; dans le deuxième, son attention sera attirée. Plusieurs hypothèses: soit le composant 
ou la pièce réparée appartient à un lot présentant un défaut de fabrication, soit il est régulièrement soumis 
à des contraintes qui excède ses capacités, soit sa défaillance a eu en fait des causes différentes (et pou-
vant être aléatoires), soit tout à jouer en même temps. Bref, il n'y a pas d'explication qui s'impose à partir 
des informations disponibles, et l'agent ne pourra rien en tirer pour sa compréhension. 
5 Toutefois, certaines infos de contexte peuvent désigner la cause première, ou tout au moins un premier 
maillon dans la chaîne des causes. Dans le premier cas, rare, l'agent peut éventuellement y remédier de 
lui-même, s'il en a le temps et les moyens, et s'il considère que cela relève de sa responsabilité. Dans le 
deuxième cas, un peu plus fréquent, le traitement de la cause immédiate, s'il est matériellement possible, 
n'est pas nécessairement efficace, quand cette cause est la conséquence mécanique et systématique 
d'autres causes, sur lesquelles le signalement ne dit rien. Il faudra attendre la répétition du même genre 
d'incidents pour qu'une action soit menée. 
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Est-ce-que les infos de type 3 peuvent permettre de remonter dans la chaîne des 

causes, même si ce n'est pas là leur fonction première ? 
Notons avant d'aborder cette question que l'automatisation de la production des si-

gnalements consacre l'idée que les conducteurs ne donnent pas, ou ne donnent plus ou 
ne sont plus en mesure de donner des signalements suffisamment précis et pertinents, et 
qu'il est devenu nécessaire de les remplacer dans cette tâche. Elle préfigure le métro 
sans conducteur, les trains MF88 et MP89 étant d'ailleurs prévus pour pouvoir être con-
duits selon l'une ou l'autre modalité. Les signalements automatisés ne couvriront cepen-
dant pas tout le champ des anomalies possibles perçues par le conducteur. Ils ne fourni-
ront pas non plus de renseignements sur les circonstances et l'environnement extérieurs 
au train pouvant permettre de comprendre le déclenchement des incidents enregistrés. 

La recherche des causes premières en sera plus difficile et cette difficulté supplé-
mentaire risque de contribuer à faire prévaloir dans les faits une maintenance par dé-
pannage rapide et à différer encore plus la fiabilisation. 
 
Les infos de type 3 sont des informations brutes présentes dans le calculateur lors de 
l'apparition de la défaillance. Elles concernent des paramètres définis en standard ou par 
programmation. Elles sont destinées d'abord à détecter l'équipement à déposer, quand 
les infos de type 1 et 2 ne l'ont pas permis, à des investigations plus poussées, pouvant 
permettre d'identifier certaines des causes (souvent intermédiaires) des défaillances qui 
ont pu être saisies par le système et qui concernent une fonction gérée par ordinateur et 
dotée d'un pertubographe. 

Programmables, les infos de type 3 peuvent donc être un réel outil d'aide à l'identifi-
cation des causes, mais dans la limite de celles qui sont appréhendables par le système 
ou qui sont déductibles à partir d'elles, excluant donc les phénomènes externes au 
champ couvert par le système (mais rentrant dans la chaîne des causes et se situant gé-
néralement le plus en amont) et les phénomènes rentrant dans le champ, mais mal ou 
pas saisi par lui. De toutes les causes de perturbation à trouver et à éliminer, quelle est 
la part de celles qui rentrent dans la catégorie des infos de type 3 ? Il est difficile d'avoir 
une réponse à ce sujet. Mais, il est probable que les causes premières, celles donc qui 
importent pour la fiabilisation, ne pourront être mises à jour de cette façon dans de 
nombreux cas. 

Les infos de type 3 mettront-elles au moins sur la voie de ces causes externes? En 
théorie, sur le plan purement logique, on doit pouvoir répondre oui pour certaines 
d'entre elles. Mais leur analyse peut être longue et laisser ouvertes un grand nombre 
d'hypothèses impossibles à tester en pratique.  

Elles peuvent devenir cependant un point de passage obligé pour les nouveaux maté-
riels, dans la mesure où il n'y aura plus d'autres sources possibles d'information. Or, il 
peut être plus économe en temps et en moyens, et plus efficace, de mettre en place un 
système humain et matériel de repérage et d'observation permanents des causes pos-
sibles d'incidents, c'est-à-dire un système produisant de l'information sur les étapes les 
plus en amont de la chaîne des causes. Est-ce que les infos de type 4 pourraient préfigu-
rer un tel système? 

Avant de traiter de cette question, il faut mentionner ici que les infos de type 3 seront 
restituées à l'état brut, c'est-à-dire sous forme de chronogrammes ou de courbes. Elles 
ne seront donc pas directement interprétables par des ME. Elles ne seront pas non plus 
sauvegardées de manière systématique.  
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Etant conçues d'abord pour identifier l'équipement hors service, elles seront effacées 
dés lors que l'équipement en question aura été localisé. La table d'enregistrement ne 
peut contenir qu'un nombre limité d'enregistrements. 

Les infos de type 3 ne seront donc éventuellement utilisables pour une recherche de 
causes que dans les cas où elles auront été sauvegardées, c'est-à-dire dans les cas où le 
système n'aura pas donner de diagnostic de l'élément à déposer. 

Elles seront disponibles, il est vrai, aussi par programmation lorsque l'on voudra sur-
veiller certaines variables lors de l'apparition de telle ou telle anomalie. Mais il faudra 
pour cela le décider, et pouvoir le décider, et que l'anomalie se reproduise. On verra 
plus loin si l'organisation prévue permettra ou non aux agents des ateliers de lancer ce 
genre de surveillance. Mais il est important de retenir que les infos de type 3 sont utiles 
et utilisables dans une démarche de fiabilisation non différée. 
 
Les infos de type 4 indiquent les dérives de certains paramètres de fonctionnement (ten-
sion, courant, pression, temps entre deux événements...) par rapport à des valeurs mini 
et maxi, lors des "tests de réveil" du train ou en cours de mission. Elles doivent servir à 
anticiper des avaries éventuelles et à réaliser une maintenance préventive, non plus fon-
dée seulement sur des cycles théoriques de durée de vie plus ou moins adaptés à des 
conditions d'usage particulières, mais sur des indicateurs d'évolutions réelles. 

Elles ne concerneront cependant que quelques fonctions du MF88 et du MP89: la 
production, la diffusion et la consommation d'air, le mouvement des portes, la charge 
des batteries. Pour l'instant, ce sont les seules fonctions pour lesquelles on dispose 
d'indicateurs pertinents et saisissables de manière relativement simple et fiable. Les 
dérives seront constatables par comparaison des relevés journaliers. Ces relevés seront 
mémorisés par les deux ordinateurs centraux des trains, jusqu'à un nombre N, corres-
pondant à la capacité de la mémoire disponible de ces ordinateurs. Ils pourront aussi 
être sortis sur imprimante. 

Les indicateurs ont été établis pour être des indicateurs d'avaries à venir. On reste 
donc dans la logique de la panne. On ne se place pas encore dans la logique de l'élimi-
nation des causes des pannes. L'enregistrement du temps d'ouverture ou de fermeture 
des portes, par exemple pourra prévenir d'un incident porte, grave puisqu'il entraîne une 
immobilisation du train, mais ne dira rien de lui même sur les causes premières du fonc-
tionnement anormal de la porte ou des portes concernées. La réparation n'exigera pas 
nécessairement de les rechercher, si le changement d'une pièce ou d'un organe ou d'une 
carte électronique suffit à retrouver le temps normal d'ouverture et de fermeture.  

Les causes premières n'ayant donc pas été analysées, les dérives se reproduiront et 
déclencheront le même type d'action préventive, jusqu'à ce que la surconsommation du 
même type de pièces n'alerte quelques responsables et ne les convainquent de la néces-
sité d'engager un traitement en profondeur. 

L'autre philosophie de la maintenance affirme qu'il est coûteux de procéder ainsi, et 
qu'il est plus performant économiquement et plus qualifiant pour les agents d'essayer de 
supprimer ces causes premières sans retard, à l'aide de tous les moyens automatiques et 
humains disponibles et effectivement pertinents pour cela. Mais pour être fiabilisés sans 
retard, encore faut-il que les trains aient été conçus dans cet esprit. 
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2.4.5. Les limites de validité du système informatisé d'enregistrement des anomalies et 
d'identification automatique des équipements défaillants 
 
Le MF 88 et le MP 89 ont donc été clairement conçus en donnant la priorité, sur tout 
autre forme de maintenance, au dépannage rapide. Ils sont, de ce point de vue, l'aboutis-
sement d'une longue évolution, dont le point de départ est certainement le MF 67. 

Avant de voir les conclusions qui ont été tirées des caractéristiques de ces nouveaux 
trains du point de vue de la maintenance, il convient de cerner les incertitudes pesant 
sur l'efficacité du système et les limites du champ sur lequel il s'applique, pour répondre 
à son propre objectif de dépannage rapide. 

L'efficacité du système de diagnostic automatique pour indiquer l'équipement défail-
lant va dépendre de la pertinence des paramètres saisis et du programme de traitement. 
Le fournisseur du système va déterminer ces paramètres et construire le programme à 
partir du fonctionnement théorique du train, ne pouvant imaginer les situations con-
crètes et les fonctionnements apparemment aberrants, qui ne sont pourtant pas rares. 
L'écart entre le théorique et le réel dépendra de l'effort qui aura été fait ou non de tenir 
compte de l'expérience des agents d'entretien. 

Le système ne couvre évidemment pas toutes les anomalies et toutes les défaillances 
possibles. Lui échappe d'une part les vibrations, les chocs, les bruits anormaux..., et 
d'autre part les ruptures de pièces mécaniques, l'usure brutale ou le bris de roulements, 
les plats de roues, les avaries des circuits sécuritaires (pour lesquels continueront à être 
utilisés des relais et des câblages classiques)... Ces anomalies et ces défaillances lui 
échappent directement. Elles peuvent être aussi à l'origine d'anomalies et de défail-
lances des fonctions contrôles par le système, sans que ce dernier permette d'inférer des 
secondes aux premières. Ne faudra-t-il pas de toute façon prévoir des agents pour déce-
ler ce type d'anomalies et des compétences pour le diagnostic des avaries correspon-
dantes? 
 
2.4.6. Les conclusions tirées des évolutions précédentes en matière de maintenance 
 
La première conclusion tirée est que le temps nécessaire pour exécuter nombre de 
tâches sera réduit. Les opérations préventives n'exigeront plus pour la majorité d'entre 
elles une journée entière. Elles pourront être réalisées par séquence de 2 à 3 heures. Les 
opérations au poste de visite seront elles aussi écourtées, et d'une durée plus régulière, 
en raison de l'automatisation du diagnostic, lequel, lorsqu'il est établi par les agents, 
demande des temps très variables suivant l'expérience de ces derniers et suivant les cir-
constances.  

D'où, une plus grande part du curatif pourra se faire au poste de visite, puisque ren-
trant plus facilement dans les temps d'immobilisation des trains qui sont admis. 

Il devient envisageable également que les réparations de pièces et d'organes n'exi-
geant pas ou plus un outillage coûteux et des compétences spécialisées puissent se faire 
progressivement dans les moments de moindre activité au poste de visite ou en atelier 
d'entretien, alors qu'elles se font aujourd'hui en atelier de grande révision et dans les 
ateliers centraux spécialisés dans un type d'organes. 

La deuxième conclusion est que le curatif se rapproche de l'activité préventive en ce-
la qu'il n'exigera pas dans nombre de cas ( 75% des signalements émis par le système, 
au minimum) de compétence de diagnostic, et pourra donc être exécuté par des mécani-
ciens d'entretien. Le besoin de Techniciens pour le dépannage se fera moins sentir. 
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La spécialisation des lieux et des personnes ne s'imposerait donc plus entre le curatif 
et le préventif, voire aussi entre ces activités et les réparations, la révision, et les modi-
fications. La réduction et l'homogénéisation des temps d'interventions, qu'elles soient 
préventives ou curatives, permettent d'envisager de mettre à profit les périodes d'immo-
bilisation des trains en service aux heures creuses de la journée. D'où la proposition 
d'une nouvelle organisation de la maintenance. 
 
 
3. L'organisation prévue de la maintenance 
 
Cette organisation est prévue pour la ligne 7 bis, sur laquelle seront mises en service les 
9 rames du MF88. Le souhait de ces promoteurs est qu'elle y soit testée pour une éven-
tuelle généralisation, bien sûr à la ligne 11 qui recevra le MP 89, mais aussi à Méteor et 
aux autres lignes au fur et à mesure du renouvellement du matériel roulant. 

La distinction des lieux n'est plus fondée sur le type d'activité de maintenance: pré-
ventif, curatif, réparation, révision, mais sur le temps et les moyens nécessaires à l'exé-
cution d'une tâche donnée. D'où les deux notions nouvelles: d'atelier auprès et d'atelier 
au loin. 
 
3.1. L'atelier auprès 
 
Il sera installé au poste de visite, en l'occurrence au Pré Saint-Gervais pour la ligne 7 
bis. Il disposera de deux emplacements pour pouvoir traiter simultanément, si néces-
saire, deux trains sur fosse, l'un en préventif, l'autre en curatif. Le principe est donc d'y 
effectuer le maximum d'opérations réalisables en moins de 3 heures de temps avec des 
moyens "légers" de travail. 

Il est prévu d'y affecter un agent de maîtrise et deux mécaniciens d'entretien travail-
lant en heures normales. Ils remplaceront les deux CV et les deux ACV actuels. L'effec-
tif passe donc de 4 à 3 agents, avec suppression d'un contremaître et remplacement des 
techniciens par des ME. 

Les deux ME assureront l'entretien préventif de l'un des 2 à 3 trains immobilisés aux 
heures creuses du matin, c'est à dire entre 9h et 11.3Oh, sur les 7 trains en service. Dans 
ce laps de temps, la moitié des opérations nécessaires sera réalisée. Les trains seront 
donc en entretien préventif toutes les deux semaines, au lieu de l'être tous les mois pen-
dant une journée entière à l'actuel atelier PR de Saint Fargeau. 

Cette périodicité plus courte permet d'envisager de faire aussi en même temps les 
opérations curatives qui auront pu être différées, parce qu'elles correspondent à des in-
cidents qui n'empêchent pas un fonctionnement en sécurité des trains, et qui peuvent 
être exécutées par des ME, l'identification de l'élément à changer se faisant automati-
quement. Ces agents effectueront enfin les opérations préventives spécifiques que les 
infos de type 4, interprétés par l'agent de maîtrise, auront suggérées de faire en com-
plément. L'après-midi, ils aideront leur contremaître aux tâches curatives qui lui incom-
bent, voire feront à la demande de ce dernier des réparations de pièces ou d'organes 
déposés, qui ne nécessitent pas d'outillage important et qu'ils sont en mesure de faire. 

L'agent de maîtrise aura donc en charge directement le curatif et l'organisation du 
travail des ME. Il décidera des opérations curatives courtes non différables, qu'il aura à 
exécuter lui- même le matin et avec l'aide des ME l'après midi, des opérations courtes 
différables et réalisables par les ME seuls en même temps que le préventif cyclique des 
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trains concernés, et des opérations curatives longues exigeant d'envoyer le train à l'ate-
lier au loin. Il ajoutera, si nécessaire, à la liste des opérations préventives cycliques des 
opérations supplémentaires rendues nécessaires par des dérives anormales révélées par 
les infos de type 4. 

Il émettra éventuellement des demandes d'analyse lorsqu'il constatera une fréquence 
trop élevée de dépose de tel ou tel organe. S'il en a le loisir, il pourra toujours lui même 
engager cette recherche de causes, à partir des infos de type 3 notamment, qui auront 
été conservées. Enfin, selon la charge de l'atelier, il pourra donner à faire de la répara-
tion ou de la régénération de petits organes, voire des modifications simples décidées 
par les services habilités à les décider. Il sera d'autant plus facilement en mesure de le 
faire qu'il est prévu qu'il permute avec l'AM responsable de l'atelier au loin. Cette orga-
nisation, fondée sur une répartition variable de la charge globale de travail entre les 
deux ateliers, suppose une bonne coordination et une bonne entente entre les deux AM, 
ainsi qu'une documentation correcte et immédiate du système informatisé de gestion des 
opérations de maintenance. Il est estimé que la part du préventif et des signalements 
traités à l'atelier auprès pourrait atteindre 95%. 
 
3.2. L'atelier au loin 
 
Il sera installé dans l'actuel PR de Saint Fargeau, qui continuera par ailleurs à entretenir 
le MF 67. Il aura en permanence un train en nettoyage-lavage et un  train en curatif-
préventif long, ou en réserve. 

Il aura donc en charge toute opération, quelle qu'en soit la nature et la complexité, 
nécessitant du temps ou des moyens spéciaux. Ceci étant la longueur d'une opération est 
souvent liée à la difficulté à la réaliser et à sa complexité. Pour les promoteurs de cette 
organisation, moins l'atelier au loin aura de travail et verra de MF 88, plus la validité 
des principes qui inspirent cette organisation sera confirmée. 

Il s'agira donc aussi bien du préventif exigeant une journée, que du dépannage long. 
Le préventif sera essentiellement des opérations techniques à périodicité annuelle, 
comme l'échange et la recharge des batteries, des contrôles d'état particuliers, le dé-
poussiérage des coffres et des moteurs ou le changement des banquettes. Le curatif con-
cernera en priorité les avaries pour lesquelles le système de détection automatique de 
l'équipement défaillant n'aura donné aucune réponse. Y seront traitées également des 
avaries, parfaitement diagnostiquées par le système, mais dont le traitement demande 
du temps. L'atelier au loin fera, s'il en a le temps, des réparations et des révisions de 
certains organes, et des modifications, qui se font habituellement en atelier de grande 
révision. Dans le projet théorique, les opérations de RG concernent des organes impor-
tants comme les bogies. Dans le cas concret de Saint Fargeau, cela dépendra des 
moyens industriels qui pourront finalement y être installés. 

De 4 à 5 ME sont prévus à temps partiel, représentant un équivalent de 3 plein 
temps. Ils seront pris parmi deux des quatre équipes existantes déjà à Saint Fargeau, 
affectées au MF 67. Ces deux équipes sont l'équipe RA-RL et l'équipe de ME de ré-
serve. Outre les activités ci-dessus, ils assureront les remplacements des 2 ME de Pré 
Saint-Gervais. Si l'atelier auprès parvenait à assumer l'essentiel de la charge de travail, 
comme cela semble être espéré, ces ME n'auront pas de mal à être réaffectés à des opé-
rations sur le MF 67. 

Ils seront placés sous l'autorité d'un AM, qui comme on l'a vu précédemment permu-
tera avec son collègue de l'atelier auprès, tous les mois. Cet AM aura donc pour fonc-



Freyssenet M., Conception des rames de métro parisien MF 88 et MP 89 et organisation de leur 
maintenance, CSU, Paris, 1992, 5 p. Édition numérique : freyssenet.com, 2015, 60 Ko, ISSN 7116-0941. 

13  

tion prioritaire de diagnostiquer l'équipement défaillant que n'aura pas su ou pu dia-
gnostiquer le système ou bien l'AM de l'atelier auprès. Il le fera à partir des infos de 
type 3, des tests qu'il pourra commander, et des observations qu'il sera amené à faire. Il 
organisera le travail des ME, et il assistera enfin un autre AM, qui sera une sorte de 
coordinateur technique. 

Ce dernier aura en charge la gestion de la documentation technique, il fera les fiches 
de poste, et il interviendra en cas de pannes particulièrement délicates. Il lui faut pour 
cela du temps et de la compétence. A l'heure actuelle, cet agent de maîtrise est au 
Groupe Technique, localisé en atelier de grande révision. Dans l'organisation prévue, sa 
fonction est redéfinie. Elle cumulera une partie de l'ancienne, une partie de la fonction 
du responsable du "fichier" qui disparait, et celle de super-dépanneur. Cet AM sera 
donc mi-fonctionnel, mi-opérationnel. Il aura certainement, bien que cela ne soit pas 
encore très clair, à repérer les équipements récidivistes, à engager lui même une re-
cherche de causes ou à demander aux Etudes de le faire, à éventuellement proposer des 
solutions, la décision finale restant toujours la prérogative des Etudes. 

Cette organisation rapproche la fiabilisation de l'entretien courant. Permettra-t-elle 
d'en raccourcir les délais et d'y impliquer les agents de l'atelier? C'est que nous allons 
essayer d'évaluer. On peut noter cependant d'ores et déjà que ce rapprochement offre 
des possibilités qui peuvent être exploitées dans la perspective d'une transition vers une 
maintenance fiabilisatrice. 
 
 
4. Les objectifs initiaux seront-ils atteints? 
 
La systématisation du dépannage rapide accroîtra la disponibilité des trains. La déspé-
cialisation des lieux et des personnes permettra à la fois une meilleure productivité et 
une diversification du travail aussi bien des agents de maîtrise que des mécaniciens 
d'entretien. On peut estimer dés lors que le contrat est raisonnablement rempli, par rap-
port aux objectifs initiaux. 

La conception technique des trains et l'organisation s'inscrivent cependant prioritai-
rement et clairement dans la première voie, présentée au début de ce texte. Elles s'ac-
compagneront à moyen terme, si d'ores et déjà des évolutions ne sont pas prévues pour 
aller vers la deuxième voie, des contreperformances et des effets pervers propres à la 
première orientation, énumérés précédemment et que l'on peut rappeler. Le dépannage 
rapide et la fiabilisation différée ont pour conséquences de moyen terme, après une pé-
riode d'amélioration des résultats: 
- un plafonnement, puis une régression lente du taux de disponibilité des machines, du 
fait que les panne se reproduisent, qu'elles en entraînent d'autres, et qu'elles accélèrent 
le vieillissement du matériel, 
- une reprise de l'augmentation des coûts de maintenance, du fait d'échanges standards 
plus fréquents que prévue, d'un parc de pièces et de sous-ensembles de rechange en 
croissance, de rotations de ces éléments plus nombreuses entre ateliers, d'opérations de 
réparation plus importantes, ou bien de démontage remontage et de tests infructueux, 
parce que hors du contexte l'élément déposé ne présente aucune anomalie, 
- une fiabilisation coûteuse, parce que la recherche des causes suppose une reconstitution 
longue, aléatoire, presque impossible longtemps après les avaries; parce que le matériel 
n'a pas été pensé d'emblée comme devant être modifié, et donc les modifications s'avè-
rent hors de prix, 
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- une baisse de capacité d'expertise des meilleurs professionnels et techniciens, parce que 
n'ayant plus à résoudre quotidiennement par eux-mêmes des cas, y compris simples, 
leurs connaissances pratiques se réactualisent et s'adaptent moins bien, 
- une démotivation progressive des ouvriers d'entretien polyvalents, qui espéraient ou à 
qui on a laissé espérer un travail développant par son exercice même une réelle compé-
tence et une compréhension effective du matériel, et surtout qui ne comprennent pas 
que les problèmes ne soient pas traités sur le fond, générant chez eux une impression 
d'incohérence et de contresens économique. 

Dans quelle mesure toutefois, certains aspects des trains tels qu'ils ont été conçus et 
de l'organisation telle qu'elle est prévue peuvent laisser des marges de manoeuvre aux 
agents et peuvent limiter les inconvénients précédents? Ces aspects sont le rapproche-
ment de la fiabilisation et des réparations d'organes de l'entretien courant, la déspéciali-
sation des lieux, la polyactivité des personnes et certaines infos de type 3 et 4. 
 
4.1. Le rapprochement de la fiabilisation de l'entretien courant 
 
Cette décentralisation est peut-être plus la reconnaissance réaliste d'un état de fait que 
véritablement une nouveauté. Quelles seront les possibilités du coordinateur technique 
en la matière? Sa propre fiche de poste est bien remplie: gestion de la documentation, 
études de poste, "fichier", dépannage complexe...Sa participation à la fiabilisation peut 
se limiter, s'il manque de temps et si cette activité ne lui est pas clairement indiquée 
comme prioritaire, à l'analyse des listings de pannes et des tableaux statistiques corres-
pondants, à connaître les demandes et les avis des deux autres AM, et à alerter plus ra-
pidement les Etudes. Sera-t-il plus efficace et plus écouté que lorsqu’il était au Groupe 
Technique ? 

Sa contribution peut aller jusqu'à commencer une recherche de causes premières 
dans deux circonstances: s'il dispose de plus de temps, ainsi que ses collègues; si, dé-
sespérant de voir les Etudes engagées ce travail en temps voulu, ils prennent sur eux-
mêmes de le faire, d'imaginer des solutions, voire de les appliquer. 

On risque d'être plutôt dans le deuxième cas de figure, ce qui n'est pas une situation 
satisfaisante. En fait, trois conditions sont à réunir pour une réelle décentralisation de 
l'activité de fiabilisation: 

- du temps spécialement prévue pour cela, et non le temps restant après 
que les autres activités aient été réalisées, 
- l'attribution officielle de cette responsabilité aux équipes d'entretien, 

et particulièrement au coordinateur, et surtout la redistribution claire 
des fonctions avec les Etudes, 
- les moyens matériels et humains de remonter aux causes premières. 

Aucune de ces conditions n'est véritablement remplie à ce jour. Ceci étant, la création 
du poste de coordinateur technique à l'atelier au loin est important, s'il est présenté 
comme un premier pas, et si c'est le signe d'une volonté de changer de philosophie de 
maintenance. 
 
4.2. La déspécialisation des lieux 
 
Elle a deux origines: la possibilité d'effectuer dorénavant l'essentiel de l'entretien pré-
ventif durant le temps d'immobilisation des trains en terminus aux heures creuses de la 
journée, en raison de la réduction du volume et de la durée des opérations préventives; 
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la possibilité de confier aux mêmes personnes, mécaniciens d'entretien, des tâches de 
maintenance différentes, en raison de la simplification de certaines d'entre elles, et la 
volonté d'homogénéiser et de régulariser la charge de travail entre les individus et les 
ateliers. La déspécialisation des lieux, en raison de ces origines, ne peut donc d'elle 
même contribuer au développement d'une maintenance fiabilisatrice. En revanche, elle 
lève un obstacle qu'aurait été le maintien de l'organisation actuelle. 
 
4.3. La poly-activité des agents 

Elle est liée à la déspécialisation des lieux, car elle a les mêmes origines. Comme elle, 
elle n'induira pas naturellement et progressivement un esprit et une pratique de fiabili-
sation. Mais comme elle aussi, elle peut faciliter leur émergence, le jour où la volonté 
politique et les moyens seront là. 
 
4.4. Les infos de type 3 et 4 

Le traitement des causes des pannes, ou des incidents, implique de ne pas en rester aux 
causes proches et clairement identifiables. Les théoriciens de la Maintenance Produc-
tive Totale (TPM) insistent sur la nécessité de se poser au moins cinq fois la question 
"pourquoi?", c'est-à-dire de remonter la chaîne des causes jusqu'à épuisement des fac-
teurs possibles. 

Les causes premières, cependant, ne sont pas nécessairement lointaines et multiples, 
hors du champ des paramètres saisis ou saisissable par le système. Dans certains cas, 
les infos de type 3 peuvent suffire à les cerner, que ce soit à partir des paramètres stan-
dard, ou bien à partir de paramètres spécialement programmés. Si elles ne sont pas suf-
fisantes, elles peuvent permettre d'enclencher la recherche. Il en est de même pour les 
infos de type 4. L'important, du point de vue de la fiabilisation, est que des paramètres 
nouveaux peuvent être suivis ou testés par programmation. 

 
5. Comment retrouver le deuxième scenario? 
 
Avec des matériels coûteux et automatisés, la réduction de l'effectif n'est plus la va-
riable prioritaire et décisive pour élever la productivité et améliorer les performances 
finales. Des agents, supplémentaires par rapport à l'effectif apparemment nécessaire, 
qui par leur travail de fiabilisation permettent d'augmenter de quelques points seule-
ment la disponibilité des machines sont rentabilisés et au-delà. Dans un deuxième 
temps, le résultat de leur activité permet de réduire progressivement l'effectif, au fur et 
à mesure que le taux et le volume de pannes diminuent, donc sans prendre de risque 
inutile quant à la qualité et au coût de la maintenance. 

La première décision, apparemment paradoxal, est donc, pour élever la disponibilité 
des trains et réduire les coûts de maintenance, de rajouter des agents et des compé-
tences, à la condition bien sûr qu'ils soient utilisés à l'élimination des causes premières 
des pannes. 

Il est cependant exclu de renoncer au dépannage rapide sur les matériels qui vont 
rentrer en service, et cela pour deux raisons. Le nombre d'incidents et de pannes y sera 
encore tel, que l'on ne peut envisager des traitements approfondis systématiquement.  
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Ces matériels n'étant pas conçus pour une maintenance fiabilisatrice, créant même 
par certains de leurs aspects des obstacles à ce type de maintenance, la recherche de 
causes sera plus longue que nécessaire. 

La seule voie de transition parait être de constituer une équipe d'analyse et de fiabili-
sation, qui devant une avarie traitée par ailleurs en dépannage rapide engage sans retard 
la reconstitution de la chaîne des causes, constitue des dossiers en consignant toutes les 
données et toutes les observations et poursuive l'analyse dés que le même train est im-
mobilisé pour une autre raison ou peut être immobilisé sur la fosse du préventif aux 
heures creuses de l'après midi. Cette équipe devrait disposer de la compétence, des 
moyens techniques et financiers et de l'autorité pour décider, après avis du service 
technique compétent, des modifications à faire. 

Elle devrait pouvoir faire évoluer le système informatisé en établissant les données 
pertinentes dans la recherche des causes. Elle aurait à repérer les paramètres intervenant 
effectivement dans les conditions concrètes d'exploitation et dont il faudrait tenir 
compte. Elle aurait surtout à définir comment devrait être conçu le train, pour qu'elle 
puisse retrouver les causes premières sans obstacle inutiles. 

On pourrait imaginer que les membres de cette équipe associe par rotation des ME 
des deux ateliers, à la fois pour tirer parti de leurs propres observations, aussi parcel-
laires soient-elles, pour leur permettre de construire progressivement un savoir cohé-
rent, et à terme de pouvoir s'intégrer dans une telle équipe, lorsqu'elle deviendra la 
forme unique de travail de maintenance avec du matériel conçu pour cela.  
 


