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Il doit permettre au personnel de maintenance de 

reconstituer les circonstances dans lesquelles est 

survenue la panne. 

- la description par l’exploitant  

- l’historique du bien. 

                                                                              

- fonction alimentation en énergie 

- fonction sécurité 

- fonction dialogue (homme / machine) 

- fonction opérative élémentaire (actionneur,  

etc.) 

 

 

-1-Identifier et lister les composants 

susceptibles d’être défaillants :  

- chaîne d’action 

- chaîne d’acquisition 

- chaîne de sécurité 

- chaîne de dialogue (homme/machine) 

- chaîne d’alimentation en énergie. 

-2-Hiérarchiser les hypothèses : 

 

priorité hypothèse Moyen de 

vérification 

Les points de 

mesures 

Conclusion sur 

l’hypothèse 

……… …………………………………………….. …………………….. ……………………….. ………………………. 

 

-3-Effectuer les tests, mesures et contrôles 

permettant de valider ou non les hypothèses. Ces 

mesures doivent être impérativement faites sous 

le contrôle ou par une personne habilitée dans le 

domaine électrique. 

Etablir le constat 

de défaillance 

 

 

 

Identifier la 

fonction 

défaillante 

 

Localiser la panne 

 

Début diagnostic 
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Vérifier si la pièce est disponible au magasin. 

 

 

Les risques sont identifiés et les mesures de 

prévention respectées. 

Le plan de prévention est compris et appliqué. 

LE SYSTEME DOIT ETRE CONSIGNE AVANT 

TOUTE INTERVENTION DE MAINTENANCE 

(montage et démontage).  

- CONSIGNER LES ENERGIES 

- REALISER LE DEMONTAGE DU COMPOSANT 

DEFECTUEUX 

 

 

Expertiser le composant et identifier la cause de 

la panne.  

 

 

  

 

 

 

 

- déconsigner le système (personne habilité). 

 

Compléter le rapport d’intervention sur le système GMAO. Estimer la durée 

nécessaire au diagnostic et ainsi la durée d’immobilisation de la machine.  

Identifier le 

composant 

défectueux 

Maîtriser les 

risques tout au 

long de 

l’intervention 

Expertiser le 

composant et 

identifier la cause 

de la panne. 

Remonter le 

composant neuf. Le 

régler 

 

Tester la machine 

 


