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La maintenance
Les activités de maintenance se traduisent par des interventions sur des équipements
pluritechnologiques. Ces interventions supposent des connaissances scientifiques et techniques
relatives tant aux systèmes, produits, processus, matériels et logiciels mis en œuvre qu’à leur
fonctionnement et aux principes qui régissent leurs interactions.
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COMPÉTENCES
DU
TECHNICIEN
DE
MAINTENANCE

Le technicien de maintenance doit être capable de :
– assurer les opérations de maintenance préventive (conditionnelle et systématique) ;
– déceler une anomalie sur le produit, la production, le procédé, le système de
production ou l’un de ses composants ;
– formuler un diagnostic et remettre en état l’équipement (maintenance corrective) ;
– intervenir pour maintenir une production ;
– assurer la logistique de maintenance ;
– participer et assurer la gestion de la maintenance ;
– participer à l’installation des équipements ;
– participer à l’évolution économique, technologique et législative des installations.
(Méthodes 1.006.)
RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DE MAINTENANCE

Maintenance préventive
systématique

Amélioration
Étude-méthode
Installation-montage

Maintenance préventive
conditionnelle

Maintenance corrective
Réparation

Maintenance corrective
Dépannage

Maintenance préventive
prévisionnelle

MÉTHODES DE MAINTENANCE

ex

Politique de maintenance

Remise en cause

Production normale

Maintenance préventive

Amélioration

Étude-méthode
Installation
Montage

Échéancier

Systématique

Conditionnelle

Opérations
Inspection-Contrôle-Visite

Dysfonctionnement
Maintenance corrective

État du bien

Prévisionnelle

Analyse de l’évolution des
paramètres et planification
des interventions

Défaillance
partielle
ou totale

Dépannage

Réparation
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MÉTHODES
Hydraulique

Pneumatique

Consignation électrique

Quatre technologies

Gestion

Analyse

Maintenance

Sécurité

it

Mécanique

Quatre domaines

tra

Nom de la méthode

Exemple : Document : MÉTHODES
Nom : CONSIGNATION ÉLECTRIQUE
Technologie : ÉLECTRIQUE
Domaine : SÉCURITÉ

Utilité

Ce type de document permet au personnel
de maintenance de préparer ou mener à bien
une intervention.

Classement

MÉTHODES

1.015
Électrique

ex

Ces méthodes concernent plusieurs domaines :
– gestion,
– maintenance,
– analyse,
– sécurité,
dans une ou plusieurs technologies :
– électrique,
– hydraulique,
– mécanique,
– pneumatique.

Électrique

Mécanique

Hydraulique

Pneumatique

FONCTIONS

Cartes de contrôle

Gestion

Analyse

Maintenance

Sécurité

La carte de contrôle est une représentation graphique du suivi d’une production à partir
de données relevées pendant la fabrication. Les relevés s’effectuent à intervalles
réguliers (fréquence de prélèvement) à partir de pièces prélevées dans la production
(échantillons).
La carte de contrôle permet de visualiser la dérive du produit, de déterminer les causes
assignables à cette dérive et d’intervenir sur le procès (ou processus) pour assurer
une qualité et se rapprocher du zéro défaut.
Elle permet également de déterminer la capabilité de la machine ou du procès.
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TYPES DE CARTES DE CONTRÔLE

Moyenne

Limite de contrôle
supérieure LCS

ex

Type de carte
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● Cartes de contrôle aux attributs
Les attributs sont du type binaire « conforme/non conforme », « entre/n’entre pas », « bon/mauvais », etc.
Les cartes aux attributs ne donnent pas d’avertissement en cas de modification de la production. Il faut
un nombre important de non-conformes pour s’apercevoir de la dérive du produit.
Il existe quatre types de cartes de contrôle aux attributs :
– Cartes du type « p » : proportion d’articles non conformes à partir d’échantillons pouvant être de
taille « différente ».
– Cartes du type « np » : nombre d’unités non conformes à partir d’échantillons de mêmes tailles.
– Cartes du type « c » : nombre de non-conformités à partir d’échantillons de mêmes tailles.
– Cartes du type « u » : nombre de non-conformités par unité à partir d’échantillons pouvant être de
taille différente.
Les produits non conformes sont ceux qui ne respectent pas les spécifications imposées : ils sont mis
au rebut.
Les produits de non-conformité sont ceux dont le défaut n’entraîne pas la mise au rebut mais qui sont
comptés pour donner une valeur à la qualité de production.
1. Calcul des limites
冱 np
n est le nombre de produits contrôlés par échantillon. Taille moyenne : n苶   .
k
np est le nombre de produits non conformes.
p est la proportion de produits non conformes.
k est le nombre d’échantillons.

Carte p

冱 np
p
苶
k

Carte np

冱 np
np
苶
k

Carte u

nombre de non-conformités
u苶  
total d’articles contrôlés

Carte c

nombre de non-conformités
c苶  
nombre d’échantillons

LCS  p
苶3

p
苶 (1  p
苶)

冪莦
n苶

苶苶
LCS  n p
p苶苶(苶
1苶
苶
n苶
p苶 苶)
苶  3 兹n
LCS  u苶  3

冪莦un苶

c
LCS  c苶  3 兹苶

Limite de contrôle
inférieur LCI

LCI  p
苶3

p
苶 (1  p
苶)

冪莦
n苶

苶苶
苶苶
苶
LCI  n p
p苶苶(1
苶
np
苶  3 兹n
苶 苶)
LCI  u苶  3

冪莦un苶

LCI  c苶  3 兹苶
c

2. Échantillonnage
Construire une carte de contrôle nécessite un certain nombre de mesures, généralement 100.
Pour recueillir ces données on utilise, dans la plupart des cas, les techniques d’échantillonnage.
La taille de l’échantillon varie en fonction de la production et du type de cartes de contrôle utilisé.
De 2 à 25 (en général 5) pour les cartes de contrôle aux mesures (voir ci-après) et de 50 à 200 pour
les cartes de contrôles aux attributs.
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Électrique

Mécanique

Hydraulique

Pneumatique

Vérin
électromécanique

Identification

Protection
Contrôle

Préactionneur

Commande

Transmission

Représentation graphique

Vérin électromécanique utilisant un moteur brushless
(Deux déplacements ; poussée et traction)

Permettre la transformation de l’énergie électrique en énergie mécanique linéaire.
Les vérins électromécaniques sont construits autour de vis à rouleaux et utilisent
des moteurs brushless (Moteur synchrone à aimants permanents).
Ils sont conçus pour des applications à hautes fréquences d’utilisation demandant une
longue durée de vie, une accélération rapide ou une charge élevée.

Différentes familles de vérins électromécaniques :
Vérins électromécaniques modulaires :
➝ facilités d’utilisation et d’installation, utilisation de cadences élevées ;
➝ courses longues et rapides sous charges élevées ;
➝ fortes accélérations, grande fiabilité, rigidité élevée, longue durée de vie, peu d’entretien ;
➝ variateur programmé et système anti-rotation intégré.
● Vérins électromécaniques compacts :
➝ propre, rigide, faible consommateur d’énergie et dimensions réduites pour une faible masse ;
➝ temps de réponse ultra-rapide, sans maintenance, robuste et fiable ;
➝ coût de fonctionnement faible.
● Vérins électromécaniques fortes charges :
➝ déplacement de très fortes charges, capacités de charges élevées, rendement élevé ;
➝ conception robuste pour environnements difficiles, irréversibilité possible ;
➝ possibilité de montages combinés.
●

TYPES

Actionneur

tra
it

Vérin électromécanique compact type CEMC (SKF)

FONCTION

Alimentation

Exemple

CEMC 24 04 - 170 - 1 – 62LB – L – 05 – MC16P
Référence : (SKF)
Type :
compact à hautes performances avec frein de sécurité
Pas :
4 mm
Effort nominal :
8,7 kN
Effort impulsionnel :
23,8 kN
Vitesse linéaire :
300 mm.s–1
Course :
170 mm
Surcourse :
2 x 1 mm
Capacité dynamique :
61 kN
Puissance nominale du moteur :
2,6 kW
Longueur des câbles (moteur, résolveur, fins de course) : 5 m
Taille du variateur (courant nominal) :
16 A
Bus de terrain :
Profibus
Masse :
17,1 kg

ex
PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

CONSIGNES
PROCÉDURES
SÉCURITÉ

COMPOSANTS

2.042

Ces vérins ne nécessitent pas de maintenance. En cas d’intervention, s’assurer que le
moteur est hors tension. Les variateurs positionneurs pour vérins électromécaniques
intègrent dans une unité compacte :
– les fonctions de variateur de vitesse ;
– les fonctions de positionneur ;
– les fonctions d’automate programmable avec possibilité de communication PROFIBUS.
95

Électrique

Mécanique

Hydraulique

Pneumatique

Alarme anti-intrusion

Alimentation

Actionneur

Convertisseur

Préactionneur

Commande

Contrôle

Identification

Centrale anti-intrusion filaire
(Legrand)

FONCTIONS

ait

PRODUITS

3.012

Détecteur magnétique d’ouverture
(Legrand)

Détecteur infrarouge
(Legrand)

Détecter une tentative d’intrusion ou une intrusion dans un local.
Donner l’alarme lorsque la détection est active.

DÉTECTION

SIGNALISATION

Cerveau du système
qui peut comporter
plusieurs zones
de surveillance

– Sirène intérieure
– Sirène extérieure
– Transmetteur
téléphonique

ex
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– Périphérique
– Périmétrique
– Volumétrique

DÉTECTION

STRUCTURE

Commande
Mise en ou
hors service

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Détection intrusion

Centralisation

Signalisation

Périphérique

Protéger la périphérie du
local

En service

Alarme préventive
(éclairage extérieur)

Périmétrique

Protéger le périmètre du
local

En service

Alarme dissuasive
(sirène)

Volumétrique

Protéger le volume
du local

En service

Alarme curative
(transmetteur)

Détection sabotage

Rôle

Auto-surveillance

Protéger contre
l’arrachement de la centrale
ou le sectionnement des fils

REMARQUE

240

Rôle

Centralisation

Signalisation

En ou hors service

Alarme dissuasive
(sirène)
Alarme curative
(transmetteur)

Seules les alarmes possédant le sigle NF a2p sont reconnues par les assureurs.
NF : Norme Française (AFNOR).
a2p : assurance prévention protection.
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Électrique

Mécanique

Hydraulique

Pneumatique

Voltmètre
Identification

Démontage

Mesure

Montage

Sécurité

Représentation
graphique
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OUTILS

4.015

V

Voltmètre analogique
(Métrix)

FONCTION

Mesurer une tension aux bornes d’un composant, d’un circuit électrique, d’une ligne...
●

TYPES

●
●

Voltmètre à affichage analogique (à aiguille).
Voltmètre à affichage numérique (affichage digital).
Multimètre.

Référence : (Métrix)
Type d’affichage :
Calibres :

Exemple 1

Exemple 2

MX 25
analogique
7 calibres de 1 à 1 000 V
en courant continu
6 calibres de 3 à 1000 V
en courant alternatif
1,5 % en courant continu
2 % en courant alternatif
par commutateur

MX 43 (multimètre)
numérique
5 calibres de 400 mV
à 1 000 V en courant continu
5 calibres de 400 mV
à 750 V en courant alternatif
0,3 % en courant continu
1 % en courant alternatif
automatique

ex

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

Multimètre
(Métrix)

Précision :

Changement de calibre :

REMARQUES

270

Les extrémités des deux cordons d’un voltmètre se raccordent en parallèle sur la partie
d’installation dont on veut connaître la tension.
Il faut toujours raccorder les cordons à l’appareil avant de les raccorder aux deux points
dont on veut connaître la tension.
Le calibre d’un appareil de mesure doit toujours être choisi de façon à être aussi peu
que possible supérieur à la valeur à mesurer ; on commencera par mesurer avec
le calibre le plus élevé.
Les multimètres sont des appareils qui permettent de mesurer différentes grandeurs
électriques.
Il faut respecter les polarités de l’appareil (si celui-ci est polarisé) lors de l’utilisation
en courant continu.

DANS LE DOMAINE ÉLECTRIQUE
●

Travaux au voisinage du domaine BT (< 30 cm) :
Ils ne sont autorisés que sous certaines conditions :
– être désigné et avoir reçu un ordre d’exécution ;
– avoir reçu une formation et être habilité BxV,
– utiliser les équipements de protection individuels (EPI) :
gants, écran facial.

Gants de protection.

Écran facial.

Suis-je autorisé à
travailler au voisinage ?

Travaux d’ordre électrique :
Les dispositions suivantes doivent être respectées :
1 – le personnel doit posséder une habilitation B1V au minimum ;
2 – l’une des consignes suivantes doit être portée à la connaissance des exécutants :
→ soit une Instruction Permanente de Sécurité (IPS) pour les travaux répétitifs ;
→ soit une consigne particulière pour un travail non répétitif qui sera signifiée par
le chargé de travaux avant le début de l’exécution ;
3 – la délimitation matérielle de la zone de travail doit être mise en place par le chargé
de travaux conformément à la réglementation ;
4 – en cas de suppression de la protection contre les contacts directs, un balisage
doit être effectué pour interdire l’accès au pièces nues sous tension.
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●
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SÉCURITÉ

RESSOURCES

5.021

TRAVAUX
EFFECTUÉS
AU VOISINAGE

●

Travaux d’ordre non électrique :
Les dispositions décrites pour les travaux d’ordre électrique sont appliquées.
Cependant l’habilitation B1V (point 1) devient B0V et la consigne prévue (point 2)
doit être complétée en accord avec le chargé d’exploitation pour définir les modalités
de délimitation matérielle de la zone de travail.

●

Cas d’une armoire électrique considérée comme local réservé aux électriciens :

Local fermé.

Local ouvert.

Balisage.

(en cours d’intervention,
l’opérateur forme écran)

(en cours d’intervention,
l’opérateur se déplace et ne forme plus écran)

Lorsqu’une personne habilitée et autorisée est conduite à supprimer une protection
contre les contacts directs (ouverture d’une armoire électrique par exemple), un balisage
doit être réalisé pour interdire l’accès aux pièces nues du domaine BT qui deviennent
alors accessibles au toucher si la personne elle-même ne fait pas écran.
317
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