
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Maintenance hydraulique 

 
Objectifs  

• Comprendre les risques associés aux opérations de maintenance d’un système hydraulique 

• Construire un plan d’intervention sûr 

• Comprendre les fonctions d’une installation hydraulique à partir de son dossier technique 

• Construire un diagnostic de panne à partir du dossier technique 

• Savoir exploiter la documentation technique pour démonter, inspecter, réparer et remonter un 

composant hydraulique 

• Tester le bon fonctionnement et la sécurité une installation réparée 

 

Public concerné 

Agents et techniciens de maintenance 

Prérequis 

Base de la mécanique, du vissage, de l’électricité, 

de la pneumatique et de l’hydraulique 

 

Durée 

4 jours (28 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc  
- Vidéoprojecteur  
- Support de cours 
- Exercices pédagogiques 
 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 

 

 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 
 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
La maintenance hydraulique dans son contexte 

• Rappel des définitions de la maintenance 

• Lien entre maintenance et fonctions 

• Des fonctions du système au diagnostic 

• Du bon usage des 5 sens en maintenance 

• Techniques de diagnostic 

• Obtenir l’implication des usagers dans la 
maintenance 

• Directives CE et maintenance hydraulique 

• Savoir utiliser le dossier technique CE en 
maintenance 

• La norme ISO 4413 

• Maintenance hydraulique et respect de 
l’environnement 

• Maintenance hydraulique et sécurité 

• Documentation de maintenance : contraintes, 
fonctions et pratiques 

• Rappels de serrage et assemblage boulonnés, les 
types de serrage, utilité en maintenance 

 
Les composants hydrauliques 

• Fonctions, techniques de vérification de bon 
fonctionnement, techniques de diagnostic de 
panne, procédures de maintenance, réglage et 
réparation pour les équipements suivants : 

▪ Réservoirs 
▪ Filtres 
▪ Moteurs et pompes 
▪ Soupapes 
▪ Accumulateurs 
▪ Régulateurs (pression, débit, …) 
▪ Distributeurs 
▪ Clapets 
▪ Blocs hydrauliques 
▪ Vérins 
▪ Tuyauteries rigides et flexibles 
▪ Supportage de tuyauterie 
▪ Fluide hydraulique 
▪ Capteurs 

 

 
Le système hydraulique 

• Règles de réalisation des schémas hydrauliques 

• Comprendre les fonctions d’un système à partir de 
sa documentation 

• Faire un plan de vérification de bon fonctionnement 
et diagnostic à partir de la documentation d’un 
système 

• Identifier les risques de maintenance et 
fonctionnement à partir de la documentation d’un 
système 

• Valider sur installation la sureté de la procédure de 
diagnostic avant mise en œuvre  

• Mettre en œuvre la procédure de diagnostic en 
sureté 

• Consigner une installation avant intervention 

• Démonter un composant hydraulique suspect 

• Installer un composant hydraulique fonctionnel 

• Vérifier le bon fonctionnement du système 

• Régler et optimiser le système 

• Confier le système maintenu aux usagers 
 
Optimiser la maintenance 

• Les stratégies de maintenance 

• Eléments économiques 

• AMDEC process, plan de surveillance et 
maintenance 

• Construire des scénarios de maintenance 

• Evaluer des scénarios de maintenance 

• Décider 

• Mesurer l’efficacité d’une stratégie de maintenance 
 


