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A5 : communiquer avec les utilisateurs, 

TP analyse chaine d'action pneumatique NOM : 

Maintenance corrective  2 MEI 4 heures 

S3 : intervention de 
maintenance  

S2.1.5 : Description et principe des 
systèmes : La chaîne d'action 
 

ACTIVITÉS TÂCHES PROFESSIONNELLES  

 
T 1-2 :Préparer  sa réparation,  son  dépannage  
T 1-3 :Réaliser des opérations, des dépannages dans  les  
domaines : mécanique, électrique, pneumatique, hydr aulique  

     

   

   

T 5-2 :Signaler, transmettre des informations  

Observation(s) éventuelle(s) : 
 

 

✓ Formative 

 Potentiellement certificative BEP 

 Potentiellement certificative BAC Pro 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

 

EXAMECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 :Réaliser la maintennace corrective 
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Description du contexte  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématique professionnelle  : 

 

Suite à un diagnostic pré-étable, vous devez intervenir sur un composant d'une chaine 
d'action pneumatique de manière à expertiser le composant et remettre en service le 
système. 

 

Ressources  : 

Vous avez à disposition : 

- le dossier technique 

- Le site internet yansohmpro.legtux.org 

- outillage de l'atelier 
 
 

On demande 

D'assurer la sécurité pendant l'intervention  

Avoir une attitude professionnelle. 

Conseils  : 

- prendre connaissance de tout le sujet avant de répondre aux questions ; 

- rester concentré tout au long de la séance.  

 

Nous proposons à nos clients des solutions globales, 
performantes et compétitives sur le cycle de vie 
complet d’un produit : de la conception à 
l’industrialisation ; de la production série au support. 
Capable de développer des pièces techniques et des 
ensembles de précision, nous sommes devenus une 
véritable référence parmi les sous-traitants des 
motoristes pour le secteur de l’aérospatial, et nous 
intervenons également pour la Défense, l’énergie, le 
médical et l’automobile. 

Dans ce cadre, le groupe s'inscrit dans une démarche 
de "Zéro défaut" à l'horizon 2021.  
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1ère PARTIE  :    

 

1.1. Suite à une intervention
diagnostiqué que le composant
schéma pneumatique, 
au niveau de l'échappement

 

1.2. Comment pouvez vous
schéma pneumatique en
bleu le circuit pneumatique
et que le sectionneur OD

  

A cp1.1.2 : Identifier la fonction défaillante
fonction sécurité, fonction dialogue homme
énergie 
 

Indicateurs de performance : I 1.1.2 La fonction
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intervention corrective sur le système Multitech ERM, 
composant pneumatique 1D, comme repéré sur

 était défaillant. En effet, une fuite permanente
l'échappement de la rampe des distributeurs du système.

vous expliquer ce problème ? Pour cela vous vous
en coloriant en rouge le circuit pneumatique sous

pneumatique à l'échappement lorsque la commande 1D
OD est actionné. 
 

CP1.1 : Diagnostiquer les pannes  

défaillante : fonction opérative élémentaire, 
homme machine, fonction alimentation en 

A NE

  

fonction  défaillante est repérée  
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 il a été 
sur le folio P1/2 du 

nente se fait entendre 
système. 

vous appuierez sur le 
sous pression et en 
1D- est demandée 

NE 
    

    



LP Beau Frêne - ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

 

Réponse sur les causes probables : 

................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................

 

 

 

2. Vous allez donc réparer cette
En effet le coût horaire de 
horaire de main d'œuvre d'un
l'ensemble des phénomènes

 

N° Phénomènes Danger

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

CP1.7 : Indentifier les risques,

A cp1.7.1: Identifier les phénomènes dangereux
liés : au bien et à son environnement / à l'activité
A cp1.7.3 : Appliquer les mesures définies
les EPC); consigner et respecter les procédures)

Indicateurs de performance : I1.7.1 : Les phénomenes
environnement et à l'activité sont identifiés.
I1.7.3: La mise en oeuvre des mesures de
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Réponse sur les causes probables : 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

cette défaillance de manière à relancer rapidement
 non production est de 250€/h dans cette entreprise

d'un technicien est de 30€/h.  Pour cela on vous
phénomènes dangereux relatifs à votre intervention.  

Phénomènes Dangereux Mesures de prévention

 

 

 

 

 

risques,  définir et mettre en oeuvre les mesures de prévention

dangereux et les situations dangereuses 
l'activité de maintennace 

définies (- mettre en oeuvre les EPI, les EIS, 
procédures) 

A NE

  

phénomenes  dangereux et les situations dangereuses
identifiés.  

de prévention est correcte.  
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................................................................... 

...................................... 

............................................................................................................................................. 

.................................................. 

rapidement la production. 
entreprise et le coût 
vous demande de lister 

Mesures de prévention 

prévention  adaptées  

NE 
    

    

dangereuses  liés au bien, à son 
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3. Lister et préparer l'ensemble
(Équipement de protection

 

EPI   

-     

-     

-     

-     

 

 

4. Après avoir mis le système
les numéros des flexibles pneumatiques
que les repères des commandes

 

Schéma :  

 

 

 

 

 

 

 

  

A cp1.3.1 : Etudier le démontage, analyser
A cp1.3.2 : Rassembler et vérifier les outillages
A cp1.3.3 : Effectuer le démontage 

Indicateurs de performance : I1.3.1 : La statégie
I1.3.2 : Les moyens rassemblés sont en
I1.3.3 : Les moyens de manutention et l'outillage
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l'ensemble des EPI (Équipement de protection individuel)
protection collectif) pour souder en toute sécurité.  

     EPC 

     -  

     - 

     - 

     - 

système en sécurité, étudier le démontage du composant
pneumatiques  sur les différents connecteurs  

commandes  Vous réaliserez un schéma pour faire vos

 

CP1.3 : Réparer un composant  

analyser la gamme et la réaliser si nécessaire 
outillages et matériels nécessaires 

A NE

  

statégie  est logique et permet un démontage sans
en bon état et adaptés à l'intervention 

l'outillage  sont mis en oeuvre correctement et  
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individuel) et EPC 

 

 

composant 1D et repérer 
 du composant ainsi 
vos repères.  

NE 
    

    

sans  détérioration 

 en toute sécurité  
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5. Quels outillages allez vous utiliser ?  
 

 

6. Rassembler et préciser le nom des outils que vous allez utiliser.  
 

� . 
 

�  
 

� . 
 

7. Procéder à la dépose du composant 1D.  
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8. Maintenant que le composant
remettre le système en fonctionnement

 

Vous utiliserez le micromètre 
usure trop importante.   

 

 

Valeur mesurée du diamètre du tiroir : ..............................

 

Vous donnerez votre avis sur l'état des joints. ................................................

 

A cp1.3.4 : Analyser l'état du composant 
A cp1.3.5 : Vérifier la disponibilité des pièces
et leurs correcpondance avec le composant
A cp1.3.6 : Remonter le composant avec les
A cp1.3.7 : vérifier le bon fonctionnement du

Indicateurs de performance : I1.3.4 : L'inspection
retoucher; - d'évaluer le coût de la réparation
I1.3.5 : Les pièces de rechange commandées
I1.3.6 : Le remontage est réalisé dans
correctement réalisés. 
I1.3.7 : La réparationréalisée est conforme

CTIVITÉS PROFESSIONNELLES– MEI Académie de Bordeaux – Région Nouvelle Aquitaine

composant est déposé, vous devez expertiser celui-ci
fonctionnement le plus rapidement possible 

 pour mesurer le diamètre du tiroir et validé l'absence

Valeur mesurée du diamètre du tiroir : .............................. 

Vous donnerez votre avis sur l'état des joints. ......................................................................

CP1.3 : Réparer un composant  

pièces de rechange, des consommables, 
composant démonté 

les pièces de rechange, le régler 
du composant 

A NE

  

L'inspection  du composant permet : - de définir les
réparation  et de décider de sa poursuite. 

commandées  ou sorties du magasin sont conformes  
dans  le respect des procédures. Les réglages  

conforme  aux exigences de fonctionnement du composant.

Nouvelle Aquitaine 
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ci de manière à 

l'absence d'une 

 

...................... 

NE 
    

    

les  pièces à remplacer ou à 

 
 et essais nécessaires sont 

composant.   
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Vous utiliserez votre multimètre pour tester les valeurs des résistances des bobines des commandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande 1D- = ....................Ω 

Commande 1D+ = ....................Ω 
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Compléter le tableau de test ci-dessou

 

Tableau de TESTS 

N° du Test Composant testé

1 

2 Bobine 1D+

3 Joints du tiroir

4 Joints d'étanchéité

 

9. En vous appuyant sur la documentation
référence d'un distributeur 

 

Référence proposée :  

 

10. Réparer le composant si-possible
commande en raccordant l'ensemble

 

 

Référence : ...............................................

DEMANDER LA DÉCONSIGNATION DU SYSTÈME AU PROFESSEUR

 

 

CP1.6 : Mettre en

A cp1.6.1 : Préparer le bien pour la mise en
A cp1.6.5 : Vérifier la présence et les niveaux
A cp1.6.6 : S'approprier les différentes procédures
sécurité 
A cp1.6.8 : Participer à la mise en oeuvre
(approvisionnement en matière d'oeuvre; préparer

Indicateurs de performance : I1.6.1 : Les zones
I1.6.5 : La présence et le niveau des énergies
I1.6.6 Les descriptifs des différents modes
et le plan de prévention sont lus et interprétés
I1.6.8 : Les bien est approvisionné dans
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dessous. 

Composant testé 
Résultat attendu si pas 

de panne 

Bobine 1D- 
.....................en Ω 

(Quelques ohms ≈ 10Ω) 

Bobine 1D+ 
.....................en Ω 

(Quelques ohms ≈ 10Ω) 

Joints du tiroir Bon état 

Joints d'étanchéité Bon état 

documentation technique CLIMAX PNEUMATIQUE
 équivalent si elle existe.  

possible ou changez le puis remonter le dans l'armoire
l'ensemble des flexibles et commandes électriques.

Référence : ............................................... 

DEMANDER LA DÉCONSIGNATION DU SYSTÈME AU PROFESSEUR. 

en service un bien dans le respect des procédures

en service 
niveaux d'énergies d'alimentation 

procédures de mise en service et de 

oeuvre des procédures de préparation 
préparer les effecteur à la production) 

A NE

  

zones  d'actions des effecteurs et la zone de travail
énergies  sont identifiés et conforme au cahier des
modes  de marche et d'&arrêt, le document unique

interprétés  sans erreur. 
dans  ses différentes matières d'oauvre, les effeteurs

Nouvelle Aquitaine 
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Résultat mesuré 

 

 

 

 

PNEUMATIQUE, trouver la 

l'armoire de 
électriques. 

procédures  

NE 
    

    

travail  sont propres et dégagés.  
des charges.  

unique  d'évaluation des risques 

effeteurs  sont prêt à opérer. 
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11. En vous appuyant sur la documentation
vous à la rubrique "Instruction
pour la mise en service en 

 

Vous commencerez par :  

Tester en mode manuel le bon

Réparation Validée :               

 

Puis vous réaliserez un cycle en
du système.  

12. Faire un compte rendu Oral
structurées et un vocabulaire

CP4.1 : 

A cp4.1.4 : Formuler oralement ou par 
utilisant les diverses formes de langages
scientifique 
 

Indicateurs de performance : I4.1.7 : L'expression
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documentation technique "Instruction d'installation",
"Instruction d'utilisation de la console TEST" puis préparer

 suivant la procédure indiquée.  

bon fonctionnement de la fonction qui était défaillante.

OUI   NON                                      en

en mode automatique pour vérifier le bon fonctionnement

Oral au professeur de votre intervention. On attend
vocabulaire précis. 

 Recevoir et transmettre des informations  

 écrit la synthèse de son analyse en 
langages et de communication technique ou 

A NE

  

L'expression  orale doit être structurée et le vocabulaire
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d'installation", reportez 
préparer la système 

défaillante.  

en ........ essai(s) 

fonctionnement total 

attend des phrases 

NE 
    

    

vocabulaire  utilisé précis 



NOMS :  
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A cp1.1.2 : Identifier la fonction défaillante
fonction sécurité, fonction dialogue homme
énergie 
 

Indicateurs de performance : I 1.1.2 La fonction

CP1.7 : Indentifier les risques,

A cp1.7.1: Identifier les phénomènes dangereux
liés : au bien et à son environnement / à l'activité
A cp1.7.3 : Appliquer les mesures définies
les EPC); consigner et respecter les procédures

Indicateurs de performance : I1.7.1 : Les phénomenes
environnement et à l'activité sont identifiés.
I1.7.3: La mise en oeuvre des mesures de

A cp1.3.1 : Etudier le démontage, analyser
A cp1.3.2 : Rassembler et vérifier les outillages
A cp1.3.3 : Effectuer le démontage 

Indicateurs de performance : I1.3.1 : La statégie
I1.3.2 : Les moyens rassemblés sont en
I1.3.3 : Les moyens de manutention et l'outillage

 TP chaine d'action 2nd MEI
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CP1.1 : Diagnostiquer les pannes  

défaillante : fonction opérative élémentaire, 
homme machine, fonction alimentation en 

A NE

3 

fonction  défaillante est repérée  

risques,  définir et mettre en oeuvre les mesures de prévention

dangereux et les situations dangereuses 
l'activité de maintennace 

définies (- mettre en oeuvre les EPI, les EIS, 
procédures) 

A NE

2 

phénomenes  dangereux et les situations dangereuses
identifiés.  

de prévention est correcte.  

CP1.3 : Réparer un composant  

analyser la gamme et la réaliser si nécessaire 
outillages et matériels nécessaires 

A NE

3 

statégie  est logique et permet un démontage sans
en bon état et adaptés à l'intervention 

l'outillage  sont mis en oeuvre correctement et  

TP chaine d'action 2nd MEI 
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NE 
    

0 0 1 2 3 

prévention  adaptées  

NE 
    

0 0 0,5 1 2 

dangereuses  liés au bien, à son 

NE 
    

0 0 1 2 3 

sans  détérioration 

 en toute sécurité  
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A cp1.3.4 : Analyser l'état du composant 
A cp1.3.5 : Vérifier la disponibilité des pièces
et leurs correcpondance avec le composant
A cp1.3.6 : Remonter le composant avec les
A cp1.3.7 : vérifier le bon fonctionnement du

Indicateurs de performance : I1.3.4 : L'inspection
retoucher; - d'évaluer le coût de la réparation
I1.3.5 : Les pièces de rechange commandées
I1.3.6 : Le remontage est réalisé dans
correctement réalisés. 
I1.3.7 : La réparationréalisée est conforme

CP1.6 : Mettre en

A cp1.6.1 : Préparer le bien pour la mise en
A cp1.6.5 : Vérifier la présence et les niveaux
A cp1.6.6 : S'approprier les différentes procédures
sécurité 
A cp1.6.8 : Participer à la mise en oeuvre
(approvisionnement en matière d'oeuvre; préparer

Indicateurs de performance : I1.6.1 : Les zones
I1.6.5 : La présence et le niveau des énergies
I1.6.6 Les descriptifs des différents modes
et le plan de prévention sont lus et interprétés
I1.6.8 : Les bien est approvisionné dans

CP4.1 : 

A cp4.1.4 : Formuler oralement ou par 
utilisant les diverses formes de langages
scientifique 
 

Indicateurs de performance : I4.1.7 : L'expression

 TP chaine d'action 2nd MEI
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CP1.3 : Réparer un composant  

pièces de rechange, des consommables, 
composant démonté 

les pièces de rechange, le régler 
du composant 

A NE

5 

L'inspection  du composant permet : - de définir les
réparation  et de décider de sa poursuite. 

commandées  ou sorties du magasin sont conformes  
dans  le respect des procédures. Les réglages  

conforme  aux exigences de fonctionnement du composant.

en service un bien dans le respect des procédures

en service 
niveaux d'énergies d'alimentation 

procédures de mise en service et de 

oeuvre des procédures de préparation 
préparer les effecteur à la production) 

A NE

3 

zones  d'actions des effecteurs et la zone de travail
énergies  sont identifiés et conforme au cahier des
modes  de marche et d'&arrêt, le document unique

interprétés  sans erreur. 
dans  ses différentes matières d'oauvre, les effeteurs

 Recevoir et transmettre des informations  

 écrit la synthèse de son analyse en 
langages et de communication technique ou 

A NE

4 

L'expression  orale doit être structurée et le vocabulaire

TP chaine d'action 2nd MEI 
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NE 
    

0 1 2 3 5 

les  pièces à remplacer ou à 

 
 et essais nécessaires sont 

composant.   

procédures  

NE 
    

0 0 1 2 3 

travail  sont propres et dégagés.  
des charges.  

unique  d'évaluation des risques 

effeteurs  sont prêt à opérer. 

NE 
    

0 1 2 3 4 

vocabulaire  utilisé précis 



NOMS :   TP chaine d'action 2nd MEI 

LP Beau Frêne - ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES– MEI Académie de Bordeaux – Région Nouvelle Aquitaine 
13 

 

 

 

 

 

 

 

Nbre de fois  Opération Bilan 

Attitude non professionnelle      Moins 2 points ….... x 2pts  

Comportement gênant (bavardages, non travail)      Moins 2 points ….... x 2pts  

Poste de travail non rangée      Moins 2 points ….... x 2pts  

Non respect du temps par négligence      Moins 2 points ….... x 2pts  

 

  20 


