
Diagnostic électrique sur Système Automatisé

TÂCHES PROFESSIONNELLES ASSOCIÉES

T1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple
T1-2 : rechercher et expliquer les informations relatives aux opérations et aux conditions d’exécution
T1-4 : répartir les tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du planning des autres intervenants
T4-2 : réaliser une opération de dépannage
T5-1 : participer à la mise à jour du dossier technique de l’installation
T5-2 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES

A NE

C1-CO1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte

Les informations nécessaires sont recueillies

Les contraintes techniques et d'exécution sont repérées

Les risques professionnels sont évalués

Les mesures de prévention de santé et sécurité au travail sont proposées

Les interactions avec les autres intervenants sont repérées

Les habilitations et certifications nécessaires à l'opération sont identifiées

C5-CO4 Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation

Les contrôles (visuels, caractéristiques ...) sont réalisés

Les mesures (électriques, dimensionnelles, ...) sont réalisées

Les essais adaptés sont réalisés

Les grandeurs contrôlées sont correctement interprétées au regard des 
prescriptions
Les grandeurs contrôlées sont correctement interprétées au regard des 
prescriptions

C8 Diagnostiquer un dysfonctionnement

Les informations relatives au dysfonctionnement sont analysées

Le fonctionnement de l'installation est analysé

Le diagnostic est posé

Le diagnostic est pertinent et complet

Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées

C11 Compléter les documents liés aux opérations

Les documents à compléter sont identifiés

Les informations nécessaires sont identifiées

Les documents sont complétés ou modifiés correctement

C12-CO8 Communiquer entre professionnels sur l'opération
Les informations nécessaires à la communication (les contraintes des autres 
intervenants, les aléas rencontrés, les consignes de la hiérarchie, la préparation de
la réunion de chantier ...) sont identifiées
Les contraintes techniques sont expliquées / Les contraintes techniques sont 
remontées à sa hiérarchie

Les choix technologiques sont argumentés

L'état d'avancement de l'opération est justifié / L'état d'avancement de l'opération 
est remontée à la hiérarchie

Les difficultés sont remontées à la hiérarchie

OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Description du contexte     :  

Vous  êtes  salarié  d’une  entreprise  de  maintenance
industrielle dans le service électrotechnique. Vous êtes
appelé  pour  aller  effectuer  le  diagnostic  et  la
réparation d’un système dans une entreprise cliente.

Problématique professionnelle     :  

Effectuer une intervention de maintenance corrective
sur un SAP ayant une défaillance d'origine électrique.

Ressources     :  

Vous avez à disposition     :  

• le dossier « ressources » :
◦ Dossier 1 : Dossier technique p.11/16 ;
◦ Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement p.13/16.

On vous demande     :  

• D'établir le constat de défaillance ;
• De localiser la partie GRAFCET mise en cause dans la défaillance ;
• De compléter la fiche d'aide au diagnostic ;
• De compléter le tableau d'hypothèses ;
• D'effectuer les mesures afin d'identifier le composant défectueux ;
• D'identifier et de changer le composant défectueux ;
• D'effectuer la remise en service permettant de valider l'intervention.
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I° PARTIE DU CHANTIER : PRÉPARATION

I.  Système     :  

II.  Constat de défaillance :  

II.1)  Questionnez   l’opérateur  afin  de  savoir  ce  qui  s’est  produit,  notez  les  informations  
importantes     :  

III.  Habilitation     :  

III.1)  Vous  êtes  B1V,  quel  titre  d’habilitation  devra  posséder  une  personne  habilitée  à  
effectuer  une  consignation  pour  que  vous  puissiez  effectuer  votre  intervention  dans
l’armoire électrique     :  

B1V :  ❑ - BR :  ❑ - BC :  ❑

III.2)  Quel titre d’habilitation faut-il au minimum pour effectuer une consignation pour soi-  
même     :  

B0 : ❑ -  B1V :  ❑ - BR :  ❑

IV.  Analyse préparatoire     :  

IV.1)  La défaillance s’est produite en cours de cycle ou pendant la phase d’initialisation de  
celle-ci     :  

Pendant la phase d’initialisation :  ❑ - En cours de cycle : ❑

IV.2)  Selon le type de défaillance identifié   reportez  -vous à la procédure adaptée     :  

a)  Procédure pour défaillance pendant la phase d’initialisation - p.4/16

b)  Procédure pour défaillance en cours de cycle- p.5/16
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Procédure pour défaillance pendant la phase d’initialisation

I.  Observations et analyse     :  

I.1)  Photographiez   les schémas électriques dont   les parties peuvent   être   concernées par la  
défaillance:

I.2)  Entourez   et   numérotez   la ou les zones potentiellement défaillantes     :  

I.3)  Mettez   en page ces images ainsi modifiées dans un document «     Texte     » LibreOffice, et  
envoyez   le dans l’ENT en le partageant avec le professeur     :  

◦ Nom du fichier : « tp112_nom_prenom.odt »

https://lyceeconnecte.fr/

I.4)  Listez   les composants concernés par la défaillance     :  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR

Rendez-vous directement au chapitre
« Tableau d’hypothèses » p.8/16
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Procédure pour défaillance en cours de cycle

I.  GRAFCET :  

I.1)  Localisez et représentez la partie du GRAFCET mise en cause par la défaillance :  

II.  Observations et analyse     :  

II.1)  Photographiez   les schémas électriques dont   les parties peuvent   être   concernées par la  
défaillance     :  

II.2)  Entourez   et   numérotez   les   3 zones potentiellement défaillantes     :  

1. Chaîne d’acquisition ;

2. Chaîne d’action  Partie commande→  ;

3. Chaîne d’action  Partie Puissance.→

II.3)  Mettez   en page ces images ainsi modifiées dans un document «     Texte     » LibreOffice, et  
envoyez   le dans l’ENT en le partageant avec le professeur     :  

https://lyceeconnecte.fr/
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II.4)  Effectuez   les observations permettant de compléter la fiche d'aide au diagnostic     :  

II.5)  Déduire     le ou les éléments   concernés par la défaillance et   entourez-  les sur la fiche ci-  
dessus.
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A.P.I.

Ensemble effecteur :

______________

Pré Actionneur :

______________

Actionneur :

______________

Sortie :
______________

Entrée(s) :
______________

Capteur(s) :
____________

OU

Capteur(s) :
______________

État de l’effecteur : ❑ actif - ❑ non-actif

État de l'actionneur : ❑ actif - ❑ non-actif

Bruit ? ❑ ____________________________
Odeur ? ❑
Chaleur anormale ? ❑

Matière d’œuvre modifiée : ❑ oui - ❑ non

Énergie délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

État de l’interface : ❑ actif - ❑ non-actif

Énergie délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

OU

OU

Énergie délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

État de l’interface : actif ou non-actif

Énergie délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

État du pré actionneur : ❑ actif - ❑ non-actif

Énergie délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

État du capteur : ❑ actionné - ❑ non-actionné

DEL : ❑ allumée - ❑ éteinte

DEL : ❑ allumée - ❑ éteinte

Information délivrée : ❑ bonne - ❑ mauvaise

État du capteur : ❑ actionné - ❑ non-actionné



Diagnostic électrique sur Système Automatisé

II.6)  Indiquez   quelle   partie devra faire l’objet de mesures     :  

❑ : Chaîne d’acquisition ;

❑ : Chaîne d’action  Partie commande→  ;

❑ : Chaîne d’action  Partie Puissance.→

 FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR
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Tableau d’hypothèses

I.  Complétez   le tableau d'hypothèses qui permettra d'effectuer les mesure     :  
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II° PARTIE DU CHANTIER : MESURES ÉLECTRIQUES

I.  Mesures électriques :  

I.1)  Indiquez   les mesures de sécurité prises au cours de l'intervention :  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 MESURES EN PRÉSENCE DU PROFESSEUR

I.2)  P  rocédez   aux mesures électriques en respectant toutes les règles de sécurité :  

I.3)  Effectuez   les mesures en complétant les colonnes   «     Valeur mesurée     » et «     Conclusion     » :  

 → Tableau d’hypothèses - p.8/16

II.  Identification du composant défaillant :  

II.1)  Donnez la désignation du composant défaillant :  

II.2)  Indiquez la procédure de remplacement ou réparation du composant défaillant :  

Ref. : 112 Bac Pro MELEC – LP A. Croizat p. 9/16



Diagnostic électrique sur Système Automatisé

II.3)  Complétez   le bon de commande :  

Lycée Ambroise Croizat - Tarnos MELEC
BON DE COMMANDE Bon N°

Système Marque Type Zone
d’atelier

Demandeur Date intervenant

Rep. Local Désignation Caractéris-
tiques Référence Construc-

teur
Prix
unit. Nb Prix total

Observations : Total HT
TVA
Prix TTC
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Dossier 1 : Dossier technique

Les  dossiers  techniques  numériques  se  trouvent  sur  cette  page  https://osec.fr/bacpromelec-
lptarnos/systemes.html.
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Dossier 2 : Dossier des supports d’enregistrement et de communication

I.  Complétez le tableau d'hypothèses qui permettra d'effectuer les mesures :  
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Dossier 3 : Dossier santé sécurité au travail et protection de l’environnement

LES ÉTAPES DE LA CONSIGNATION

I.  Consignation     :  

Consigner un ouvrage, c'est effectuer un ensemble d'opérations destinées à mettre et à maintenir
hors tension, tout ou partie d'un ouvrage afin d'assurer la protection des personnes y effectuant
des travaux ou des interventions.

I.1)  Les opérations  I.2)  Les procédures  

II.  Détail des opérations     :  

II.1)  Séparation     :  

Effectuée au moyen d'organes prévus à cet effet sur tous 
les conducteurs actifs, neutre compris (sauf en TNC).

a)  La séparation doit être effectuée de façon certaine :

Sur les ouvrages HT et BTB, la certitude de la séparation 
peut être obtenu :

• Par vue directe des contacts séparés
• Par  enlèvement  de  pièces  de  contacts  pour
certains matériels spéciaux.
• Par interposition d'un écran entre les contacts
• Par asservissement (électrique, mécanique,…)
de  très  bonne  qualité  entre  la  position  des
contacts  et  celle  du  dispositif  reflétant  cette
position.

En BTA, la certitude de la séparation peut également être obtenue par l'utilisation de dispositifs 
répondants aux prescriptions concernant les dispositifs de sectionnements décrit dans la norme NF 
C 15-100.

Pour toute les tensions, la dépose de ponts, l'enlèvement de fusibles, le retrait d'une fiche de prise
de courant constitue une séparation certaine.

b)  Organes de séparation

• Sectionneurs,
• Prises de courant ou prises ou prises embrochables.
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II.2)  Condamnation     :  
La condamnation a pour but d'interdire la manœuvre de l'organe de 
séparation Elle comprend :

a)  une immobilisation de l'organe
• Réalisée par un blocage mécanique (Utilisation d'un cadenas)

b)  une signalisation
• Indiquant  que  cet  organe  est  condamné  et  ne  doit  pas  être

manœuvré
• Exemple de signalisation :

La  suppression  d'une  condamnation  ne  peut  être  effectuée  que  par  la  personne  qui  l'a
effectuée ou par un remplaçant désigné.

II.3)  Identification  

L'identification de l'ouvrage a pour but d'être certain que
les travaux seront effectués sur l'ouvrage séparé et dont
les  organes  de  séparation  sont  condamnés  en  position
d'ouverture.

Cette identification sur place peut être basée sur :

• La connaissance de la situation géographique du 
chantier

• La consultation des schémas,
• La connaissance des ouvrages et de leurs 

caractéristiques,
• La lecture des pancartes, des étiquettes,
• L'identification visuelle.
•

Une fois l'identification réalisée, il y a lieu de la matérialiser sur l'ouvrage par un marquage,
à moins que les mises à la terre et en court circuit ne soient visibles de partout dans la zone
de travail ou qu'aucun risque de confusion n'existe.
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II.4)  Vérification d'absence de tension (VAT)     :  

Dans  tous  les  cas,  la  vérification  d'absence  de
tension (VAT) doit se faire aussi près que possible du
lieu  de travail,  sur  tous  les  conducteurs  actifs.  (y
compris  le  neutre)  à  l'aide  d'un  dispositif
spécialement  conçu  à  cet  effet  et  suivant  la
procédure suivante :

• Vérification  du  fonctionnement  du
vérificateur de tension

• VAT sur chaque conducteur actif
• Vérification  immédiatement  après  du

vérificateur de tension

II.5)  Mise à la terre et en court circuit (MALT – MCC)     :  

La mise à la terre et en court circuit n'est pas obligatoire en BTA sauf s'il y a :

• Risque de tension induite
• Présence de condensateurs
• Présence de câbles de grande longueur
• Risque de réalimentation

La mise à la terre et en court circuit doit intéresser tous les conducteurs, y compris le neutre, et
doit être réalisé de part et d'autre de la zone de travail.

III.  Déconsignation     :  

Après réception de l'avis de fin de travail, le chargé de consignation doit :

• Déposer ou faire déposer les dispositifs de mise à la terre et en court-circuit qu'il avait
éventuellement posé.

• Retirer les matériels de protection ou de balisage posé à son initiative.
• Permettre à nouveau la manœuvre des organes de séparations.

Il peut effectuer lui-même ces opérations ou les faire effectuer sous sa responsabilité

Il  restitue  l'ouvrage  au  chargé  d'exploitation  qui  peut  procéder  alors  à  tous  les  essais,
mesurages,
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 Attestation de consignation

AUTORISATION DE TRAVAIL N°________

Nature des travaux : __________________________________________________

Entreprise : __________________________________________________________

Activité : ____________________________________________________________

Date de début : ___ / ___ / _______

Date de fin : ___ / ___ / _______

Plage horaire : de ___ : ___ à ___ : ___

Électrique


Gaz


Chimique 


Mécanique 


Fluide 


Cette autorisation de travail requiert 
des signatures manuelles
SITUATION ACTUELLE DE L’ÉQUIPEMENT

  en production    sous tension   non consigné 
  à l’arrêt    hors tension    consignation totale 

 consignation partielle : ___________________________
Présence de pièces nues sous tension :  non  oui si oui lesquelles : ________________________
Suppression du voisinage par :  consignation

 mise hors de portée par nappe isolante
Autres risques : ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ À UTILISER
                 E. P. I.                                                 E. C. S.                                                                E. I. S. 
  Casque isolant et anti-choc   Nappe isolante   Cadenas 
  Écran facial   Banderole de balisage de zone   Macaron de consignation

VALIDATION

Chargé de travaux 
Nom : _________________
_______________________
Obs : __________________
_______________________
Date de validation :

___ / ___ / _______
Heure de validation :

___ / ___ / _______

Exécutant 
Nom : _________________
_______________________
Obs : __________________
_______________________
Date de validation :

___ / ___ / _______

Responsable de travaux
Nom : _________________
_______________________
Obs : __________________
_______________________
Date de validation :

___ / ___ / _______

Comme indiqué sur l’autorisation de travail de
rattachement,  le  responsable  de  travaux
désigné  ci-contre  est  remplacé.  Par
l’apposition  de  sa  signature,  le  nouveau
responsable de travaux atteste qu’il a pris les
dispositions de sécurité qui lui incombent.

Changement du
responsable de travaux 

Nom : _________________
_______________________
Obs : __________________
_______________________
Date de validation :

___ / ___ / _______

FIN DE TRAVAUX
Par  l’apposition  de  sa  signature,  le  responsable  de  travaux
indique que les travaux désignés sont terminés. Il atteste qu’il a
pris les dispositions de sécurité qui lui incombent avant de quitter
les lieux. 

Responsable de travaux 

Nom : _________________________
_______________________________

Obs : __________________________
_______________________________
_______________________________

Date de validation : 

___ / ___ / _______

Chargé de travaux 

Nom : _________________________
_______________________________

Obs : __________________________
_______________________________
_______________________________

Date de validation : 

___ / ___ / _______

Par l’apposition de sa signature, l’exécutant informe le chargé de
travaux  que  les  travaux  désignés  ci-dessus  sont  terminés  et
considère  que  tout  nouvel  accès  à  la  zone  de  travail  lui  est
désormais interdit. 

Exécutant 

Nom : _________________________
_______________________________

Obs : __________________________
_______________________________
_______________________________

Date de validation : 

___ / ___ / _______

 Gants isolants avec étui  Pancarte d’avertissement de travaux  Outils isolants 
 Gants de travail  Tapis isolant 
 Vêtements de protection et chaussures de sécurité  Détecteur de tension
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