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Compte-rendu de maintenance et de dépannage sur le 
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 Résumé :  Maintenir en état le caisson 1000 bars, son système de mise en pression et la 
centrale de filtration des huiles, afin que celui-ci soit en mesure d’assurer les essais demandés.  
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1. BUT  
 
Maintenir en état le caisson 1000 bars, son système de mise en pression et la centrale de 
filtration des huiles, afin que celui-ci soit en mesure d’assurer les essais demandés.  
 

2. MATERIEL TESTE 
 
Caisson 1000 bars 
 

3. MOYEN(S) D'ESSAI(S)  
 
Le caisson 1000 bars, ayant un diamètre utile de 30 cm et une hauteur utile de 1000 cm. La 
température est régulée de l’ambiante à 2°C + ou – 1°C. 
 

4. DEROULEMENT DE LA MAINTENANCE 
 
La maintenance s’est déroulée sur plusieurs périodes. 
 
Première trimestre : 
 

1. Janvier, fin de la maintenance et remise en ordre de fonctionnement du système 
complet. 

 
2. Avril, nettoyage complet des tuyaux haute pression, filtration des huiles. 

 
3. Mai, dépannage de la pompe HP, nettoyage complet des tuyaux haute pression, 

filtration des huiles. 
 

4. Juin, nettoyage complet des tuyaux haute pression, filtration des huiles. 
 

5. Aout, filtration des huiles. 
 

6. Septembre, dépannage de la pompe HP, nettoyage complet des tuyaux haute 
pression. 
 

7. Octobre, nettoyage complet des tuyaux haute pression, filtration des huiles. 
 

8. Novembre, dépannage de la pompe HP, nettoyage complet des tuyaux haute pression, 
filtration des huiles. 
 

9. Décembre, dépannage de la pompe HP, nettoyage complet des tuyaux haute pression, 
filtration des huiles. 
 

A ces périodes, s’ajoute la maintenance préventive sur chaque caisson.  
 

• Annuellement, il y a la procédure de maintenance des bouchons, en aout, l’étalonnage 
des moyens de mesures et de contrôle. 
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• Trimestriellement, il a y la procédure  de vérification des organes de levage et de 
manutentions des caissons, 

• Hebdomadairement, il y a la procédure de maintenance des groupes froids des 
caissons. 

 
 

5. CONCLUSION 
 
Au vu du nombre élevé d’essais sous pression, de l’exigence de nos nombreux clients 
(internes et externes), du type d’essais réalisés (nombreux cycles par essais), il serait 
souhaitable de passer la périodicité du grand carénage des caissons de tous les 10 ans à tous 
les 8 ans. 
 


