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L’évolution ou la naissance de nouvelles technologies vont permettre de fabriquer
plus et mieux, en optimisant l’utilisation des ressources (humaines, techniques,
financières et environnementales) et en autorisant une plus grande flexibilité.
Ce futur prometteur ne doit pas nous faire oublier quelques principes de bases.
Dans le domaine de la mécanique industrielle, tant que des systèmes de
téléportations ne seront pas disponibles pour produire ou transmettre un
mouvement, une force ou une déformation, il faudra compter (et encore pour
quelques années) sur des composants biens réels qui nécessitent un peu d’attention.
Dans ce numéro de la lettre du CIMI nous revenons sur quelques bonnes
pratiques de maintenance à appliquer dans des environnements mécanisés
afin de préserver leur bonne fonctionnalité et augmenter leur durée de vie.
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La maintenance des transmissions mécaniques
Les éléments de transmission font appel à des technologies
diverses et variées mais aussi à une connaissance bien par ticulière.
Or, comme le constatent les centres de formation en maintenance, de moins
en moins de techniciens maîtrisent ces systèmes ce qui entraîne inévitablement
des défaillances mécaniques souvent prématurées et des pannes à répétition.

La maintenance ...
Les différents types
d’éléments de transmission
Les éléments de transmission, comme leur nom l’indique, permettent, au sein d’un mécanisme, la transmission d’un effort, d’un couple ou d’un mouvement.
Il est important de faire la distinction entre les multiples éléments de transmissions aux technolo gies et aux fonc tions radicalement différentes.
Parmi eux, on y trouve les éléments de guidage (en rotation, les roulements, les bagues ou le guidage en translation), les éléments chargés de conserver la nature de
la transmission ou la vitesse à l’instar des courroies ou
des chaînes par exemple. D’autres éléments sont destinés au contraire à assurer le changement de nature
comme la manivelle, la came ou les pignons à crémaillère.
On y trouve encore des éléments destinés à transformer les mouvements de trajectoire comme les indexeurs mécaniques (même si ce type de composants
accuse aujourd’hui une perte de vitesse), qu’il s’agisse
de mouvement de rotation continue ou discontinue.
Il ne faut pas non plus oublier les éléments de
sécurité comme les limiteurs d’effort et de couple
dans une optique de protec tion de la machine

La maintenance des systèmes
Tant de systèmes… pour des rôles bien divers. Mais
n’oublions pas que la fonction première d’un élément
de transmission est la transmission ou le guidage. Le
problème est qu’il s’agit bien souvent de pièces d’usure
qui nécessitent des remplacements périodiques dans
le cadre d’intervention de maintenance préventive.
Or, à travers plusieurs études récentes et l’expérience sur le
terrain, il existe un réel problème de connaissance de ces
systèmes et de leur maintenance associée. Car s’il est tout à
fait possible et relativement simple de maîtriser la durée de
vie de ces éléments, encore faut-il en respecter les règles élémentaires de montage, de conditionnement et de service.
On assiste malheureusement à des problèmes de
compétences en interne voire de connaissance
en tant que telle sur les conditions de montage
des roulements ou de lignage des accouplements.
Le problème réside notamment dans le fait que les
progrès importants réalisés par les constructeurs,
dans l’optimisation des fonctions de leurs systèmes,
ne doivent pas conduire à faire l’impasse sur les réglages indispensables au bon fonctionnement global.
C’est le cas notamment pour les accouplements : si on s’en tient
aux tolérances constructeur, l’accouplement va remplir son
rôle… en apparence du moins mais pour combien de temps ?

Quid de la dégradation du rendement, de l’augmentation de
la puissance consommée, des échauffements ou du risque
de dégradation prématurée des autres composants du système de transmission comme les roulements ou les paliers?
L a d u ré e d e v i e d ’ u n s y s t è m e m é c a n i q u e e s t
bien dépendante du maillon le plus faible!
Car ici réside le fond du problème : si dans des domaines
comme l’électricité, la moindre irrégularité sur un montage
se traduit la plupart du temps par une totale absence de
fonctionnement, en mécanique en revanche, un mauvais
montage n’empêche pas – ou rarement – une installation
d’assurer la fonction requise. Ce n’est qu’à partir d’un certain temps (souvent très variable en fonction de la nature
et de l’état des composants) qu’apparaissent les problèmes.

Un roulement = un frottement
Aujourd’hui, les industriels attendent des fabricants des
produits moins gourmands en énergie. Ces attentes en
matière de réduction de la consommation et à l’impact
environnemental plus faible ont conduit les constructeurs
à concevoir des roulements à faible consommation grâce
à des matières spécifiques visant à optimiser le frottement
à travers les roulements à billes étanche par exemple (gain
jusqu’à 30%...), ou en jouant sur la viscosité du lubrifiant
afin d’éviter toute déflexion et montée en température ;
n’oublions pas qu’un roulement implique inévitablement
un frottement et nécessite donc de la part des services
de maintenance une bonne connaissance mécanique
de manière à respecter appliquer les règles de l’art…
Or, on se rend compte
que c’est loin d’être le cas.
Pourtant, les risques d’une mauvaise
maintenance entretien peuvent être
fatals : usure prématurée, pannes à
répétition, casse et arrêt de production… L’important est d’être en
mesure de détecter au plus tôt
les éventuelles défaillances afin
de mieux organiser la maintenance et éviter l’arrêt subi
engendrant des temps d’immobilisation à la durée
indéterminée.
Un des cas de défaillances la plus fréquente (après la mauvaise lubrification) réside dans le mauvais montage des
éléments de roulage, sans prendre en compte les tolérances fines nécessaires
; sans cette précaution,
on risque de perdre
le côté ’’serrage’’ sur
l’élément tournant et
il arrive que la bague
vienne laminer la pièce.
Par ailleurs, la défaillance
prématurée est souvent
causée par le mauvais lignage de chaîne, menant
à une usure plus rapide..

... des transmissions mécaniques
Quelques conseils à retenir
Il faut avant tout suivre l’évolution des usures. Encore
trop de services de maintenance attendent que les
dégradations arrivent malgré les opérations de préventif
qu’ils effectuent régulièrement.
Ce suivi est essentiel si l’on veut détecter au plus tôt les
défaillances, éviter d’intervenir en « pompier » et de pénaliser les utilisateurs d’un équipement. Bien connaître une
machine, c’est prévoir le changement d’un composant qui est susceptible de rendre l’âme. Cette connaissance des équipements permet aussi et surtout de faire
évoluer et d’optimiser le préventif ; certains services n’ont
pas modifié leur maintenance préventive en dix ans !
On prend de mauvaises
habitudes comme
l o r s q u e l ’o n r e m place une chaîne : une
fois celle -ci montée,
il est impératif de revenir
deux heures après puis le
lendemain pour s’assurer
qu’elle n’a pas bougé.
Cette vérification
e s t r a re m e n t e f fe c tuée alors que l’on sait qu’une chaîne s’étire toujours.

Mais c’est sur le sous-équipement des services de
maintenance qu’il faut insister : pour tendre correctement une courroie et être sûr que le montage
soit optimal, il existe des appareils de mesure de
tension peu onéreux et qui permettent d’effectuer
cette opération avec succès en à peine trois minutes.
Il en est de même pour les ligneurs laser ou le
contrôle sonique de la fréquence de vibration des
courroies : cela ne coûte, aujourd’hui, pas très cher.
Enfin, les écrous hydrauliques permettent de monter
les roulements spécifiques et procurent un confort, une
garantie de respect des préconisations constructeurs,
le tout avec gain de temps appréciable considérable.
Encore faut-il en exploiter toutes les possibilités…
Finalement, assurer une bonne maintenance des
éléments de transmission passe par la connaissance et
toujours du bon sens !
Repro duc tion de l’ar ticle paru dans Produc tion
Maintenance en octobre 2015, rédigé par Olivier Guillon avec
l’interview des formateurs du CIMI en Maintenance et Mécanique

Parmi les erreurs à ne pas commettre, il est à signaler le
mauvais réflexe qu’ont beaucoup d’opérateurs à toiler
les arbres sous prétexte que les roulements sont montés
de façon trop serrée ; on toile et on colle ! Or cette
pratique fragilise le montage, détériore l’élément .
Autre erreur : ne changer qu’une partie des pièces d’usure :
on remplace la chaîne mais pas les roues. Il s’agit
plus d’un problème d’organisation que de coût.
Il en est de même pour certains éléments, telles
les courroies trapézoïdales jumelées, il est impératif de changer ces deux éléments jumeaux simultanément, et s’assurer que les courroies soient
toutes du même bain (donc stockées ensembles…).
Monter un roulement en le chauffant au chalumeau ou le frapper avec une pièce métallique est
également à proscrire (même si cela se pratique
encore beaucoup dans la réalité des ateliers), tout
comme le graissage approximatif (trop ou pas assez).

•

!

Ces bonnes pratiques de
maintenance doivent être accom
pagnées d’une gestion efficicente
des stocks de pièces de rechange.

Quelques points de vigilance :
•
•
•
•
•

Dimensionnement du stock,
(Besoin / Quantité / Risque / Coût)
Source d’approvisionnement
Gestion des équivalences / obsolescences
Conditions de stockage
...

Zoom sur ...
... nos formations en Mécanique
FONDAMENTAUX
Principe et
composants
MEC10

Méthodologie
MEC20

S
Amélioration
MEC30

FORMATIONS SUR-MESURE

SPECIALISATION-Pré-requis : Niveau MEC10
Réglages
mécaniques
MEC15
Étanchéité
MEC23
Alignements
MEC25

Lubrification
Roulements
MEC22

Réducteurs
MEC26

Etude plan
MEC24

Transmission
par engrenages
MTE10

Lubrification
LUB10
Surveillance
lubrifiants
MIT20

C

Cycle machines
tournantes
IME12
Maintenance joints
étanchéïté
IME01
Mécanique des
fluides
IFL01
C

Maintenance
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Formation avec
certification / qualification

... notre certification VERISELECT
Le CIMI a obtenu le 23 juin 2017 la certification de services VERISELECT - Formation
Professionnelle, délivrée par Bureau Veritas Certification.
Cette certification référencée par le CNEFOP est une reconnaissance
de la qualité de services de notre organisme et permet d’attester que
le CIMI
répond aux exigences Qualité décrites dans l’article 1 du décret
n° 2015-790 du 30 juin 2015.
Dans un cadre plus général, elle montre l’engagement du CIMI dans
une démarche permanente d’amélioration des services proposés à nos
clients.

... l’arrivée de notre catalogue de formations 2018
Notre catalogue de formations 2018 est arrivé !
Celui-ci propose plus de 240 formations interentreprises dont 20 nouveaux stages
et plus de 30 contenus réactualisés.
N’hésitez pas à le découvrir sur www.cimi.fr ou à nous le demander...

CCI LOIR-ET-CHER

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr
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