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Précision sur les termes utilisés :  
Le profil de profession est découpé en Activités-clés1 (numérotées 1000, 2000, 3000, 4000,……), elles-mêmes divisées en tâches2 (numérotées 1100, 1200, …, 6300, 

6400,…) qu’il faut savoir réaliser pour exercer la profession de Technicien de maintenance industrielle. 
Parmi les activités-clés, nous retrouvons des activités-clés transversales et des activités-clés sectorielles (générales et spécifiques).  

                                            
1
 Une activité-clé est une activité indispensable pour exercer un métier quel que soit le contexte. 

2
 La tâche est un travail défini et limité à exécuter dans certaines conditions. 

La bonne exécution de la tâche est liée : 

 à l’identification d’une personne qui est assignée à sa réalisation 

 au degré d’autonomie de cette personne et son niveau de ressources supposé 

 à une durée déterminée 

Intitulé : Technicien de maintenance industrielle 
 
Intitulé en néerlandais : Industrieel onderhoudstechnieker 
 
Définition : Il/elle participe à l'ensemble des activités permettant de rétablir et de conserver les équipements des installations industrielles en état de marche 
(maintenance préventive et curative). Il/elle intervient sur des équipements de technologies variées (électricité, pneumatique, hydraulique, mécanique, 
électronique), il/elle veille à réduire les arrêts de production et à améliorer les performances de ces équipements industriels (maintenance adaptative et cognitive) 
 
Sécurité et environnement : Savoir exécuter l'ensemble des activités suivant la réglementation en vigueur concernant aussi bien la sécurité, la santé, que 
l’environnement 
 
Domaine(s) d’application : Industrie 
 
Appellations associées :  

 Technicien d’entretien électromécanique 

 Technicien d’équipements industriels. 
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Le Technicien de maintenance industrielle 

Activité-clé transversale 
Planifier et organiser son propre travail (1000) 
Tâches : 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120 
 

Activité-clé transversale 
Remplir les documents administratifs – communiquer – faire rapport des travaux effectués (2000) 
Tâches : 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080 

Activité-clé transversale 
Travailler en sécurité et dans le respect de la réglementation (3000) 
Tâches : 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140 

Activité-clé sectorielle spécifique 
Effectuer les travaux de maintenance en atmosphère explosive (ATEX) 
(14000) 
Tâches : 14010, 14020, 14030, 14040, 14050, 14060 

 

Activité-clé sectorielle générale 
Remédier aux défauts et contrôler le bon fonctionnement (8000) 
Tâches : 8010, 8020, 8030, 8040, 8050, 8060, 8070, 8080 

Activité-clé sectorielle spécifique 
Techniques pneumatique et hydraulique (13000) 
Tâches : 13010, 13020, 13030, 13040, 13050, 13060, 13070, 13080, 13090, 13100, 
13110, 131120, 13130, 13140, 13150, 13160, 13170, 13180 

Activité-clé sectorielle générale 
Effectuer les travaux aux installations industrielles (5000) 
Tâches : 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070 

 

Activité-clé sectorielle générale 
Détecter les dysfonctionnements (7000) 
Tâches : 7010, 7020, 7030, 7040, 7050, 7060, 7070, 7080 
 

Activité-clé sectorielle générale 
Effectuer les travaux de maintenance aux installations industrielles (6000) 
Tâches : 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100, 6110, 6120, 
6130 

Activité-clé sectorielle générale 
Effectuer les travaux et la maintenance des installations de base (4000) 
Tâches : 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060 

Activité-clé sectorielle spécifique 
Techniques de maintenance en montage et démontage mécaniques 
(9000) 
Tâches : 9010, 9020, 9030, 9040, 9050, 9060, 9070 

Activité-clé sectorielle spécifique 
Automate Programmable Industriel (API) et capteurs (12000) 
Tâches : 12010, 12020, 12030, 12040, 12050, 12060, 12070, 12080 
 

Activité-clé sectorielle spécifique 
Moteurs (10000) 
Tâches : 10010, 10020, 10030, 10040,10050, 10060, 10070, 10080 

Activité-clé-sectorielle spécifique 
Machines (11000) 
Tâches : 11010, 11020, 11030, 11040, 11050, 11060 
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1000 Planifier et organiser son propre travail 

1010 Planifier les interventions prévues dans le programme de maintenance  

1020 Travailler suivant les instructions reçues de sa hiérarchie et/ou du fabricant 

1030 Appliquer les procédures et les directives liées aux travaux de maintenance  

1040 Gérer le stock de matériel nécessaire à la maintenance des installations  

1050 Etablir la liste du matériel et de l’outillage.Vérifier leur conformité sur le plan : CEM - ATEX 

1060 Déterminer les produits d’entretien appropriés pour la réalisation des travaux 

1070 Exploiter les rapports quotidiens sur le fonctionnement des installations 

1080 Archiver l’historique des interventions réalisées 

1090 Rassembler et exploiter la documentation technique associée à l’installation (plans d’équipements, schémas de câblage, schémas unifilaires, grafcet, …) 
(voir art. 266 du RGIE) 

1100 Identifier les différents composants de l’installation électrique 
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1110 Fournir un mode d’emploi ou notice de constructeur éventuellement dans une langue étrangère 

1120 Respecter les normes au niveau symbolique 
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2000 Remplir les documents administratifs – communiquer – faire rapport des travaux effectués   

2010 Analyser un rapport technique des travaux effectués 

2020 Faire rapport du travail réalisé 

2030 Mettre à jour la GMAO 

2040 Participer aux réunions techniques 

2050 Agir en respect du plan de qualité globale 

2060 Maîtriser le langage technique nécessaire pour exercer l’activité 

2070 Savoir être avec ses collègues et le client 

2080 Assurer la mise à jour des plans et schémas (voir art. 266 du RGIE) 
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3000 Travailler en sécurité et dans le respect de la réglementation 

3010 Suivre l’article 266 du RGIE (consignation et déconsignation ; travail hors et/ou sous tension < 1000V ; …) 

3020 Evaluer les risques et les communiquer : établir le PPSS (plan particulier de sécurité et de santé) 

3030 Tenir compte de l’analyse des risques relatifs aux travaux à accomplir 

3040 Appliquer les prescriptions en matière de sécurité [RGIE (BA4/BA5,…), CBET, CEM, ATEX, VCA] 

3050 Appliquer les prescriptions en matière d’environnement (tri et recyclage des déchets) 

3060 Tenir compte des contacts directs et contacts indirects 

3070 Respecter les règles de sécurité EPI ou EPC ou spécifique 

3080 Respecter la législation et la réglementation sur les interventions présentant des risques (émanations toxiques, rayonnement laser, rayonnements 
ionisants,…) 

3090 Faire respecter les règles liées à l’ergonomie et à la manutention dans le but de la prévention des accidents 

3100 Motiver les collaborateurs à être : soigneux, précis, rigoureux, disponible, travailler en shift et en équipe 
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3110 Motiver les collaborateurs à être ordonné, méthodique et à travailler proprement 

3120 S’assurer du bon affichage des pictogrammes et du respect de ceux-ci 

3130 S’assurer de l’emploi correct de l’outillage et  de l’usage de l’appareillage adéquats en cas de travail hors/sous tension (≤ 500VAC) 

3140 Assurer la sécurité autour de l’hydraulique et de la pneumatique 
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4000 Effectuer les travaux et la maintenance des installations de base 

4010 Choisir le câble approprié à chaque application 

4020 Appliquer la numérotation des câbles 

4030 Réparer les systèmes d’éclairage de secours et de sécurité 

4040 Réaliser les raccordements selon schémas électriques 

4050 Vérifier la continuité des circuits électriques 

4060 Assurer des connexions par soudage, sertissage ou connecteurs rapides 
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5000 Effectuer les travaux aux installations industrielles   

5010 Assister le spécialiste lors de travaux complexes aux installations industrielles (remplacement ou réparation) 

5020 Remplacer les contacts des contacteurs de grosse puissance  

5030 Analyser le type de réseau électrique disponible : IT, TT, TN, TNC, TNC-S 

5040 Paramétrer les différents types de régulateurs 

5050 Faire l’analyse requise pour le remplacement d’éléments électriques, électroniques, chauffage électrique industriel 

5060 Analyser et mesurer le câblage data 

5070 Vérifier le bon fonctionnement de l’installation avant la mise en service 
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6000 Effectuer les travaux de maintenance aux installations industrielles 

6010 
Choisir l’appareil de mesure en fonction des relevés à effectuer (ohmmètre, pince ampèremétrique AC/DC, mesureur de terre, contrôleur d’isolement, 
mesure de température) 

6020 Vérifier les relations entre grandeurs de ligne et de phases : mesures de puissance (P/Q/S), cos phi 

6030 Mesurer et comparer courants et puissances 

6040 Mesurer les tensions primaire et secondaire d’un transformateur, afin de déterminer le rapport de puissance 

6050 Vérifier les courants de court-circuit; pouvoir de coupure des appareils 

6060 Vérifier les équipotentialités et CEM 

6070 Mesurer les isolements (si possibilité de travailler hors tension)  

6080 Basculer l’alimentation vers UPS-normal/secours 

6090 Effectuer les contrôles sous tension de la présence de défauts par le biais de caméra thermographique (IR) et/ou caméra à ultrason (US) 

6100 Mesurer l’alimentation d’un pont redresseur avant ou après filtrage, convertisseur, système de commutation électronique 

6110 Mesurer les tensions efficaces et moyennes d’un redressement mono ou triphasé 
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6120 Vérifier la sélectivité et les filiations 

6130 Effectuer des mesures périodiques des différentes grandeurs physiques 
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7000 Détecter les dysfonctionnements 

7010 A partir des mesures des différentes grandeurs physiques, analyser la cause des dysfonctionnements 

7020 Analyser et interpréter les mesures effectuées sur les composants électriques 

7030 Déterminer quand un appareil est défectueux 

7040 Analyser et interpréter les mesures effectuées sur les composants électroniques 

7050 Analyser et interpréter les messages d’erreurs affichés sur les displays des machines 

7060 Appliquer une méthode pour la recherche systématique de défauts 

7070 Diagnostiquer le câblage data 

7080 Analyser et interpréter le diagnostic relatif à une défaillance technique 
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8000 Remédier aux défauts et contrôler le bon fonctionnement 

8010 Analyser et déterminer quelles sont les réparations à effectuer au niveau des composants électriques 

8020 Analyser et déterminer quelles sont les réparations à effectuer au niveau des composants électroniques et/ou de l’appareillage 

8030 Analyser et déterminer quelles sont les réparations à effectuer au niveau de circuits de régulation simples  

8040 Analyser et améliorer éventuellement les procédures de test après réparation 

8050 Déterminer les techniques de démontage et de montage appropriées 

8060 Avant d’autoriser la remise en service de l’installation, contrôler son bon fonctionnement  

8070 Autoriser la mise en service 

8080 Mettre l’installation en service 
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9000 Techniques de maintenance en montage et démontage mécaniques 

9010 Lire un plan mécanique 

9020 Boulonner ou déboulonner les pièces (types de filets, normes du filet) en appliquant le couple de serrage adéquat 

9030 Vérifier les tolérances des pièces mécaniques 

9040 Affûter les outils de coupe (forets, angle, vitesse de coupe) 

9050 Riveter les pièces (types de rivets) 

9060 Tarauder (types de tarauds) et fileter pour la réalisation d’un filet (types de filières) 

9070 Assembler des pièces par collage ou soudage 

  

 



Profil des professions – secteur des électriciens – SCP 149.01 – Technicien de maintenance industrielle – version 2012 Page 16 
 

 

10000 Moteurs 

10010 Appliquer les directives CEM pour les moteurs à hautes fréquences 

10020 Paramétrer le régulateur de vitesse d’un moteur AC 

10030 Tenir compte des caractéristiques communiquées par le constructeur : IP, IK, classe de température, IE1/IE2, hauteur d’axe arbre moteur, … 

10040 Placer et raccorder des moteurs 

10050 Vérifier les systèmes de freinage par moteurs AC 

10060 Réparer les dysfonctionnements des moteurs AC, moteurs pas-à-pas et servomoteurs 

10070 Mesurer les courants de démarrage moteurs : direct, étoile/triangle, résistances stator/rotor 

10080 Paramétrer le dispositif de démarrage des moteurs AC 
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11000 Machines 

11010 Assurer la mise en service des machines et équipements dans le respect des normes et indications du constructeur 

11020 Assurer le suivi technique des interventions 

11030 Participer à l'amélioration et à la modification des machines et installations 

11040 Effectuer le remplacement de cartes électroniques 

11050 Utiliser des moyens de manutention lourds pour le déplacement de charges importantes 

11060 Déduire logiquement les causes d'anomalies 
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12000 Automate Programmable Industriel (API) et capteurs 

12010 Connaître le mode d’installation et le fonctionnement des API 

12020 Connaître le fonctionnement des systèmes bus  

12030 Mesurer les composants et rechercher les défauts au niveau des entrées et sorties des API 

12040 Lire les paramètres d’un programme API (entrées variables logiques et analogiques, compteurs, sorties (contacteurs AC/DC)) 

12050 Faire une analyse d’un programme API de base (entrées variables logiques et analogiques, compteurs, sorties (contacteurs AC/DC)) 

12060 Paramétrer : temps d’intégration, temporisation, comptage, régler les consignes des régulateurs PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée) 

12070 Respecter les règles de sécurité pour API 

12080 Régler les capteurs 
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13000 Techniques pneumatique et hydraulique 

13010 Intervenir sur un circuit d’air comprimé : types de compresseurs, filtres, lubrificateur, régulateur de pression 

13020 Intervenir sur les différents types de vérins pneumatiques : simple, double effet ou moteur 

13030 Mettre en service les installations 

13040 Intervenir au niveau de la commande des distributeurs : manuelle, mécanique, pneumatique, électrique, capteur de position mécanique, magnétique, 
bistable, astable…. 

13050 Analyser les schémas pneumatiques, électriques, électropneumatiques, hydrauliques (valeur de consigne, comparateur, régulateur, organe de réglage, 
système réglé et capteurs) 

13060 Analyser le fonctionnement du système  

13070 Localiser les composants sur l’équipement 

13080 Analyser les interactions (électriques, électroniques, pneumatiques, hydrauliques, mécaniques et de régulation) entre les différents organes 

13090 Mesurer des paramètres physiques (signaux T.O.R (tout ou rien), signaux analogiques) 

13100 Déterminer les pièces de rechange nécessaires à une intervention suivant les références du constructeur 
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13110 Mettre à jour les plans et schémas en fonction d’éventuelles améliorations apportées à l’installation 

13120 Interpréter les mesures de : pression, débit, puissance, rendement, … 

13130 Détecter les dysfonctionnements au niveau mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique, électronique au niveau des fonctions et sous-
ensembles et du cycle de fonctionnement 

13140 Assurer la localisation méthodique des défaillances 

13150 Effectuer l’entretien des appareils de débit : limiteur, régulateur, … 

13160 Effectuer l’entretien des organes de blocage : clapet anti-retour simple, clapet anti-retour piloté 

13170 Effectuer l’entretien des distributeurs : à tiroir, à clapet 

13180 Vérifier la qualité des huiles et du niveau de la pollution hydraulique des fluides utilisés 
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14000 Effectuer les travaux de maintenance en atmosphère explosive (ATEX) 

14010 Contrôler l’outillage et le matériel prescrits pour les travaux en zones explosives 

14020 Vérifier que le matériel électrique et non-électrique soit utilisé de la manière prescrite 

14030 Etablir les rapports de zones et les documents relatifs à la sécurité en zones explosives lors de l’exécution de ses travaux 

14040 Vérifier le respect des procédures de travail à appliquer pour le placement et le raccordement de divers systèmes en zones explosives 

14050 Analyser et interpréter les mesures effectuées dans les zones explosives 

14060 Contrôler les réparations effectuées aux systèmes se trouvant en zones explosives 

  

 


