
MODE OPERATOIRE  
Réf. : MOP-11-08 Révision : 00 Date : 05/ 04 Page : 1/3 

MAINTENANCE-ENTRETIEN D'UNE POMPE volumetrique 
 

CETIAT/MOP-11-08 pompe.doc /Imprimé le 21/05/14 

 

1. INTRODUCTION 

 

 

2. SIGNALISATION 

En cas d'arrêt des process et immobilisation des circuits de refroidissement ou de chauffage, il est 
nécessaire de le signaler aux techniciens concernés. 

 

 

 

 

PREREQUIS

QUI DOIT INTERVENIR  ?

1-Electromécanicien X Spécialiste froid

2-Mécanicien Hydraulique X Chaudière / brûleurs

3 - Electricien 

HABILITATION ?

soudure gaz cuivre / inox

Electrique BT Electrique HT

 pont roulant chariot élévateur

nacelle

OUTILLAGE?

caisse standard X divers

Mécano

PARTICULARITE

Fluide  frigorigène

fioul

autre
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3. CONTRÔLE HORS SERVICE 

❶ARRET DE LA POMPE 

➲  Arrêt de la pompe ➾ coupure à l'armoire électrique de la partie commande par 
l’interrupteur M/A 

➲  Coupure au sectionneur et au disjoncteur 

➲  Enlever les fusibles accompagnement moteur(AM) pour une intervention durable 

➲  Signalisation : APPAREIL CONDAMNE  

 ❷CONSIGNATION ELECTRIQUE 

➲  Contrôle des tensions aux bornes du moteur  ➾ confirmation d'absence de tension 

➲  Serrage des connections électriques si nécessaire 

➲  Contrôler  l'étanchéité de la plaque à borne 

➲  Contrôle de la souplesse de l'arbre moteur pompe  ➾ manuellement 

Contrôle des fixations 

➲  Contrôle des fixations du bloc moteur-pompe 

➲  Contrôle visuel de l'alignement moteur-pompe  ➾ 2ème contrôle visuel 

➲  Contrôle visuel de l'accouplement 

 

4. CONTRÔLES EN SERVICE 

MISE EN ROUTE DE LA POMPE 

➲  enclenchement du sectionneur ou disjoncteur 

➲  mise en route à l'armoire électrique  

Contrôles et mesures électriques 

➲  Permutation du fonctionnement des pompes (essais fonctionnels) 

➲  Contrôle des intensités absorbées  ➾ par rapport a la valeur plaqué sur le moteur 

➲  Contrôle du calibrage des relais de protections  ➾ par rapport a la valeur plaqué sur le 
moteur 

➲  Contrôle des tensions d'alimentation   

➲  Contrôle de l'isolement électrique  si nécessaire   

➲  Contrôle du contacteur et des contacts si nécessaire   

Contrôle des paliers et roulements 

➲  Détection de bruits anormaux ➾ contrôle auditif 

➲  Mesures vibratoires ➾ au sonomètre, si nécessaire   

Contrôle de l'aspect général  

➲  Contrôle d'absence de fuite apparente 

➲  Contrôle de l'étanchéité des garnitures mécaniques 

➲  Contrôle de l'étanchéité des raccordements amont et aval  
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Contrôle des pressions 

➲  Contrôle des pressions amont et aval  

➲  Contrôle de la pression du réseau 

Permutation des pompes 

➲  permutation du fonctionnement des  pompes  ➾ action mensuelle 

Nettoyage général 

➲  Nettoyage des ailettes et capot du moteur 

➲  Retouches peinture si nécessaire 

➲  Nettoyage de l'environnement de travail 

 

5. RAPPORT D'INTERVENTION 

- ➲  Consigner l'intervention  du matériel désigné sur la GMAO  
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