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A3 :  Mettre en oeuvre des 

A4 : Intégrer de nouveaux biens 

 

TP PERCEUSE A COLONNE 

NOM : 

ROULEMENTS MOTEUR 2 MEI 4 heures 

S3 : intervention de maintenance  
S3.3 : Intervention sur un 
constituant (mécanique, 
hydraulique, pneumatique, 
électrique...) 
 

ACTIVITÉS TÂCHES PROFESSIONNELLES 

 T 1-1 : Diagnostiquer les pannes 
T 1-2 :Préparer sa réparation, son dépannage 

 

T 3-2 : Préparer et réaliser l'amélioration ou la modification 

T 4-2 :Mettre en service de nouveaux biens 

 

Observation(s) éventuelle(s) : 
 

 

✓ Formative 

 Potentiellement certificative BEP 

 Potentiellement certificative BAC Pro 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL 
 

 

 

 

 

 

A1 :Réaliser la maintennace corrective 



 

Description du contexte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématique professionnelle : 

Un sifflement a été détecté au niveau du moteur d’entrainement de la perceuse a colonne 
N°1. On vous demande d’intervenir pour prévenir une défaillance future qui pourrait 
pénaliser la production.  

 

Ressources : 

Vous avez à disposition : 

-le dossier technique 

- Le site internet yansohmpro.legtux.org 
  

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.  

La société INOX VISION spécialisée dans la 
chaudronnerie utilise de nombreux systèmes pour 
réaliser ses productions.  

Des postes à souder, des plieuses, une poinçonneuse, 
ébavureuse, grenailleuse et 2 perceuses à colonne.  

Pour rester compétitif sur le marché, la société axe son 
développement sur sa capacité à être réactive et en 
capacité de répondre aux besoins de ses clients dans un 
délai minimal. 



1èrePARTIE  :A 1-T3 : Réaliser des répara
pneumatique, hydraulique 

 

 

 

 

1. Sur quel équipement devez vous
 

Réponse : ....................................................

2. Quel est le type de maintenance 
 

Type de maintenance  
Maintenance corrective
Maintenance préventiv
Maintenance préventiv
Maintenance améliorat

 

  

CP3

A cp3.1.1 : Prendre connaissance de la deman

Indicateurs de performance : I.3.1.1 : Les indica
identifiées et assimilées. 

BON DE TRAVAIL N°3.7 

Equipement Sous-

PERCEUSE A COLONNE MO

Nature des travaux à réaliser : 

Procéder au changement des roulem
système. 

ations, des dépannages dans les domaines : Mécanique,

s intervenir ? 

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

allez vous réaliser ? 

Case à cocher 
e  
ve systématique   
ve conditionnelle  
tive   

3.1 : Préparer son intervention 

nde d'intervention 

A NE 

  
 

ations portés sur le bon d'intervention et au pl

                                     

Matériel concerné 

-ensemble Atelier 

OTEUR Maintenance 

ments du moteur . Retendre la courroie. Reme

, électrique, 

    

   

lan de prévention sont 

    BT N°3.7 

Temps alloué 

4 Heures 

ettre en service le 



2èmePARTIE  :A 1-T3 : Réaliser des répar
pneumatique, hydraulique 

 

 

3. En vous appuyant sur la docume
le moteur. 

 

4. En vous appuyant sur le plan ci-d
d'accéder aux roulements.  

 

N° Op Opération 
  

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

CP

A cp1.3.1 : Etudier le démontage, analyser la g

Indicateurs de performance : I1.3.1 : La statégie e

rations, des dépannages dans les domaines : Mécanique

entation technique , expliquer les différentes éta

dessous, réaliser la gamme de démontage  qui 

Outillage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1.3 : Réparer un composant 

gamme et la réaliser si nécessaire 

A NE 

  
 

est logique et permet un démontage sans détér

e, électrique, 

apes pour déposer 

va permettre 

Précisions 

    

   

rioration 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP Beau Frêne - ACTIVITÉS PROFESSIONNELL

 

 

 

5. Quels outils utiliser pour e
ressources TP) 

 

 

 

 

6. Expliquer votre méthode p
 

 

 

 

 

7. Donner les consignes pour
 

 

 

 

Que faut-il éviter de faire lors du m

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

CP

A cp1.3.1 : Etudier le démontage, analyser la g

Indicateurs de performance : I1.3.1 : La statégie e

LES– MEI Académie de Bordeaux – Région Nouvelle Aquitaine 

extraire les roulements, proposer deux solutions

pour extraire les roulements : 

r le montage des roulements : 

montage ? 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

P1.3 : Réparer un composant 

gamme et la réaliser si nécessaire 

A NE 

  
 

est logique et permet un démontage sans détér

7 

s ? (voir 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

    

   

rioration 
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3èmePARTIE  :A 1-T3 : Réaliser de
électrique, pneumatique, hydraulique 
 

 
8. De manière à intervenir en

pourriez roncontrer lors de
 

 

 

 

 

 

9. De manière à vous protége
tous les phénomènes dange

 

 

 

 

 

 

10. Équipez vous des EPI néce
à toutes les mesures nécess
intervention.  

 

  

CP1.7 : Indentifier les risques, défi

A cp1.7.1: Identifier les phénomènes dangere
liés : au bien et à son environnement / à l'activi
A cp1.7.2 : Déterminer les mesures de pré
dangereuses identifiées dans l'acte de mainten
A cp1.7.3 : Appliquer les mesures définies (- m
les EPC); consigner et respecter les procédure

Indicateurs de performance : I1.7.1 : Les phéno
environnement et à l'activité sont identifiés.
I1.7.2 : Les mesures de prévention définies 
I1.7.3: La mise en oeuvre des mesures de pr

LES– MEI Académie de Bordeaux – Région Nouvelle Aquitaine 

es réparations, des dépannages dans les domaines : Mé

n sécurité, identifiez les phénomèmes dangeure
e votre intervention si vous ne preniez aucune p

er de tout danger, que proposez vous de faire po
eureux précédaments identifiés. 

essaires par rapport à votre analyse de la sécuri
saires pour vous mettre en sécurité TOTALE a

inir et mettre en oeuvre les mesures de prévent

eux et les situations dangereuses 
ité de maintennace 
vention en regard des situations 

nance 
mettre en oeuvre les EPI, les EIS, 
es) 

 

A NE 

  
 

omenes dangereux et les situations dangereus
. 
sont adaptés aux situations dangereuses ident
révention est correcte. 

8 

écanique, 

eux que vous 
précaution.  

our supprimer 

ité et procédez 
avant votre 

tion adaptées 

    

   

ses liés au bien, à son 

tifiées 
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11.  Réaliser la dépose et le dé
 

 

 

12. A l’aide d’un pied à coulis
 

Roulement coté ventilateur  

 

 

Diamètre bague extérieur =  

 

Diamètre bague intérieur =  

 

Epaisseur du roulement =  

 

 
  

CP

A cp1.3.3 : Effectuer le démontage 
A cp1.3.4 : Analyser l'état du composant 
A cp1.3.5 : Vérifier la disponibilité des pièces 
et leurs correcpondance avec le composant dé
A cp1.3.6 : Remonter le composant avec les pi
A cp1.3.7 : vérifier le bon fonctionnement du co

Indicateurs de performance : I1.3.3 : Les moyens
toute sécurité 
I1.3.4 : L'inspection du composant permet :
de la réparation et de décider de sa poursui
I1.3.5 : Les pièces de rechange commandée
I1.3.6 : Le remontage est réalisé dans le 
correctement réalisés. 
I1.3.7 : La réparationréalisée est conforme a

LES– MEI Académie de Bordeaux – Région Nouvelle Aquitaine 

émontage des roulements en tute sécurité.  

sse, mesurer les caractéristiques des roulements

  Roulement coté accouplemen

  Diamètre bague extérieur = 

  Diamètre bague intérieur = 

  Epaisseur du roulement = 

P1.3 : Réparer un composant 

de rechange, des consommables, 
émonté 
ièces de rechange, le régler 
omposant 

 

A NE 

  
 

s de manutention et l'outillage sont mis en oeu

: - de définir les pièces à remplacer ou à retouc
ite. 
es ou sorties du magasin sont conformes 

respect des procédures. Les réglages et es

aux exigences de fonctionnement du composan

9 

s à remplacer. 

nt 

    

   

uvre correctement et en 

cher; - d'évaluer le coût 

ssais nécessaires sont 

nt.  
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13. Donner la désignation normalisée des roulements et la référence constructeur (SKF). 
 

Roulement coté ventilateur : 

 

Désignation normalisée :(GDI) 

………………………………………………………………… 

 

Référence constructeur :  (SKF) 

………………………………………………………………… 

 

 

Roulement coté accouplement : 

 

Désignation normalisée :(GDI) 

………………………………………………………………… 

 

Référence constructeur :  (SKF) 

………………………………………………………………… 

 

14. Remonter les roulements neufs en respectant les consignes de montage. Assembler le 
moteur et remettre en service le système. 

 

15. Nettoyer les outillages, le poste de travail et ranger le matériel. 
 

16. Complétez le rapport d’intervention et le fichier historique. 
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RAPPORT D INTERVENTION BT N  : 

Date : Nom : Prénom : 

Equipement Sous ensemble Référence Atelier 

    

 

Défauts constatés  

 

Causes  

 

Réparations effectuées 

 

 

 

 

Conclusion  - Suggestions 

Report sur le fichier historique le : 
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FICHIER HISTORIQUE 

Système :  

 

 

Sous-ensemble : Référence :  Date de la 1° Mise en 
Service :  

N° Date N° R.I. 
N°  

compteur 

Degré 
d’urgence 

Type 
d’Interv. 

Désignation de l’intervention nature  Temps 
passé 

Coût en 
Euros 

1. 13/01/06 XXX XXXX  EN Graissage  M 2 h XXXX 

2. 06/02/06 XXX XXXX  RG Réglage  du capteur D11 M 2 h XXXX 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Type d’intervention:  RC : reconstruction -    RV : rénovation -    RP : réparation    RG : réglage  

                                     EN : entretien -    DP : défaillance partielle -     PT : panne totale - 

 

Nature : M = mécanique -   E = électrique -   P = pneumatique  -   H = hydraulique -   S = 
sécurité  

                A = autres raisons 



FICHE DE NOTATION TP PERC
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CP3

A cp3.1.1 : Prendre connaissance de la deman

Indicateurs de performance : I.3.1.1 : Les indica
identifiées et assimilées. 

CP

A cp1.3.1 : Etudier le démontage, analyser la g

Indicateurs de performance : I1.3.1 : La statégie e

CP

A cp1.3.1 : Etudier le démontage, analyser la g

Indicateurs de performance : I1.3.1 : La statégie e

CEUSE : 

LES– MEI Académie de Bordeaux – Région Nouvelle Aquitaine 

 

 

3.1 : Préparer son intervention 

nde d'intervention 

A NE 

2 0 

ations portés sur le bon d'intervention et au pl

P1.3 : Réparer un composant 

gamme et la réaliser si nécessaire 

A NE 

4 0 

est logique et permet un démontage sans détér

P1.3 : Réparer un composant 

gamme et la réaliser si nécessaire 

A NE 

2 0 

est logique et permet un démontage sans détér

NOMS:  

13 

    

0 0,5 1 2 

lan de prévention sont 

    

1 2 3 4 

rioration 

    

0 0,5 1 2 

rioration 
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NOTE :                    / 20 

 

 

CP1.7 : Indentifier les risques, défi

A cp1.7.1: Identifier les phénomènes dangere
liés : au bien et à son environnement / à l'activi
A cp1.7.2 : Déterminer les mesures de pré
dangereuses identifiées dans l'acte de mainten
A cp1.7.3 : Appliquer les mesures définies (- m
les EPC); consigner et respecter les procédure

Indicateurs de performance : I1.7.1 : Les phéno
environnement et à l'activité sont identifiés.
I1.7.2 : Les mesures de prévention définies 
I1.7.3: La mise en oeuvre des mesures de pr

CP

A cp1.3.3 : Effectuer le démontage 
A cp1.3.4 : Analyser l'état du composant 
A cp1.3.5 : Vérifier la disponibilité des pièces 
et leurs correcpondance avec le composant dé
A cp1.3.6 : Remonter le composant avec les pi
A cp1.3.7 : vérifier le bon fonctionnement du co

Indicateurs de performance : I1.3.3 : Les moyens
toute sécurité 
I1.3.4 : L'inspection du composant permet :
de la réparation et de décider de sa poursui
I1.3.5 : Les pièces de rechange commandée
I1.3.6 : Le remontage est réalisé dans le 
correctement réalisés. 
I1.3.7 : La réparationréalisée est conforme a

CEUSE : 

LES– MEI Académie de Bordeaux – Région Nouvelle Aquitaine 

inir et mettre en oeuvre les mesures de prévent

eux et les situations dangereuses 
ité de maintennace 
vention en regard des situations 

nance 
mettre en oeuvre les EPI, les EIS, 
es) 

 

A NE 

4 0 

omenes dangereux et les situations dangereus
. 
sont adaptés aux situations dangereuses ident
révention est correcte. 

P1.3 : Réparer un composant 

de rechange, des consommables, 
émonté 
ièces de rechange, le régler 
omposant 

 

A NE 

8 0 

s de manutention et l'outillage sont mis en oeu

: - de définir les pièces à remplacer ou à retouc
ite. 
es ou sorties du magasin sont conformes 

respect des procédures. Les réglages et es

aux exigences de fonctionnement du composan

NOMS:  

14 

tion adaptées 

    

1 2 3 4 

ses liés au bien, à son 

tifiées 

    

2 4 6 8 

uvre correctement et en 

cher; - d'évaluer le coût 

ssais nécessaires sont 

nt.  


