
 
 
 
 

Le concept de MCO 
 
 
 

Le MCO peut être défini comme l’ensemble des moyens et procédures nécessaires pour 
qu’un matériel reste, au long de sa durée d’utilisation, apte à l’emploi qui lui est assigné.  

La notion de maintien en condition opérationnelle des matériels recouvre deux types de 
fonctions. 

La première fonction est le soutien technique qui regroupe trois grandes catégories 
d’opérations : 

- la maintenance proprement dite, comprenant les actions visant à maintenir (ou rétablir) un 
équipement dans un état spécifié (telles que les carénages pour l’entretien des coques des 
bateaux, la reconstitution du potentiel d’heures de vol d’un aéronef ou le changement de moteur 
d’un char) ;  

- la gestion de configuration des équipements qui permet de suivre l’évolution de la 
définition technique des matériels au long de leur vie opérationnelle ; 

- la tenue à jour des référentiels techniques, mais aussi l’analyse du retour d’expérience 
issue de l’exploitation des faits techniques. 

La deuxième fonction est le soutien logistique. Il comprend les opérations 
d’approvisionnement des rechanges (par le biais d’achats publics, essentiellement), la 
maintenance de ceux-ci, leur magasinage (stockage) et le ravitaillement en pièces de rechange 
des unités, des structures de soutien (ateliers industriels) voire, dans certains cas, des industriels. 

La maintenance peut s’exercer suivant deux modes distincts :  

- la maintenance préventive qui correspond à l'ensemble des opérations à caractère 
systématique ou conditionnel, définies pour chaque type de matériel et destinées à prévenir les 
altérations ou à limiter leur développement, de façon à maintenir les matériels aptes à l'emploi ; 

- la maintenance corrective qui concerne les opérations ayant pour but de remédier aux 
avaries survenues en fonctionnement ou aux altérations décelées au cours de la maintenance. 

La fonction maintenance est organisée dans les armées suivant trois niveaux techniques 
d'intervention (NTI). Un NTI représente un ensemble de moyens en personnels et en matériels 
permettant de faire face à des charges de maintenance qualitativement et quantitativement 
définies. 

Le NTI 1 assure la mise en œuvre et la maintenance en ligne du matériel (traitement en 
piste avant et après vols pour les aéronefs, entretien courant des bâtiments de la marine). Les 
opérations sont effectuées avec des moyens limités, par les utilisateurs des matériels eux même 
ou par des structures légères de proximité (ateliers de piste pour les aéronefs). Ainsi, par exemple, 
le NTI 1 des bateaux est assuré par les équipages eux-mêmes, parfois en mer. Pour le matériel 
roulant, ce NTI 1 s’apparente aux opérations qu’un utilisateur de voiture averti peut réaliser lui-
même sur son véhicule. 



Le NTI 2 correspond aux opérations de maintenance préventive programmée ou curative 
visant soit à restaurer le potentiel de "vie" des équipements, soit à réaliser des réparations lourdes, 
exécutées par un organisme de soutien dédié, situé ou non sur le site des utilisateurs. Il s’agit, par 
exemple, des opérations réalisées par les escadrons de soutien spécialisé des bases aériennes ou 
les ateliers militaires de la flotte des bases navales. Les équipements nécessaires au NTI 2 sont 
adaptés à ce niveau d'intervention, plus poussé que le NTI 1. 

Le NTI 3 correspond aux opérations "lourdes" de maintenance programmée préventive de 
reconstitution de potentiel ("grandes visites") ou de réparations à caractère industriel exécutées 
chez les industriels ou dans des établissements spécialisés  nécessitant des moyens véritablement 
industriels. Elles sont souvent l’occasion de remises à niveau et de modernisation des matériels 
ou de leurs équipements. 

 



 
 
 

Les principes généraux d’organisation du maintien en 
condition opérationnelle de l’armée britannique  

 
 
 
 

Depuis le milieu des années 1990, le ministère de la défense britannique s’est réorganisé 
en privilégiant une approche compacte (en réduisant le format humain et matériel des forces 
armées), intégrée (par un mixage très étendu des personnels civils et militaires) et interarmées. 

En matière de maintien en condition opérationnelle, cette approche s’est traduite par une 
prise en compte des contraintes propres à la maintenance des matériels, dès le stade de leur 
conception, et par une prise en charge totalement transverse aux armées du soutien. 

Le choix de réalisation ou d’acquisition d’un équipement est de la compétence du 
ministre de la défense sur proposition d’un comité consultatif (Investment approval board) 
composé du chef d’état-major opérationnel (représentant l’utilisateur futur quelle que soit l’armée 
concernée) et des quatre directeurs intéressés dont le directeur des achats (Defence Procurement 
Agency) et celui de la logistique (Defence Logistics Organisation - DLO) qui assurera par la suite 
le maintien en condition opérationnelle des matériels. Le critère de choix entre les différents 
vecteurs (terrestres, maritimes ou navals) est fondé sur l’effet de frappe recherché. 

La réalisation de l’équipement est confiée à une équipe de développement intégrée 
(Integrated Project Team) regroupant des représentants des utilisateurs (de l’armée concernée) mais 
aussi ceux des agences chargées des achats, du maintien en condition opérationnelle futur et des 
industriels. Cette équipe a vocation à suivre le matériel de sa conception jusqu’à son retrait de 
service. Les représentants de l’agence en charge du maintien en condition opérationnelle sont 
membres de l’équipe correspondant au comité directeur de programme ce qui implique leur accord 
à tous les stades de réalisation du programme. 

La responsabilité du maintien en condition opérationnelle des matériels en service 
incombe à la direction de l’organisation logistique (DLO), qui l’exerce par le biais de services 
(Equipment support), regroupant les matériels par milieu d’évolution (air, mer et terre) sur un 
modèle comparable à celui qui a présidé à la création de la SIMMAD et du SSF en France. 

L’ensemble du dispositif est régi par une culture d’entreprise passant par la nécessité 
d’obtenir un effet au niveau de l’utilisateur opérationnel (Customer) et les indicateurs de 
performance portent sur les résultats obtenus et non sur les moyens. Le responsable de la chaîne 
logistique (Chief DLO) est responsable de l’emploi de son budget et rend compte à ses « clients » 
envers lesquels il s’est engagé par contrat à fournir un certain niveau de prestation. 


