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 ATE 35 

  COM_FP_DEV_ATE_35_Actions_techniques_realisant_des_economies_d_energie_V4 

  ACTIONS TECHNIQUES REALISANT DES 
ECONOMIES D’ENERGIE 

 

   
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent 
handicap à contact@leotech-formation.fr  pour étudier la possibilité de mettre en place 
un accompagnement qui corresponde à vos besoins. 

 

 

 
 

Les entreprises sont sensibles à leurs impacts sur l’environnement, de nombreuses actions de 
maintenance peuvent leurs permettre de réduire leurs consommations d’énergie et ainsi leurs 
impacts sur l’environnement. 
 

LEOTECH Formation a élaboré un stage réunissant les actions techniques ayant une influence 
sur la consommation d’énergie si elles ne sont pas bien réalisées. 
 

 Montage des courroies 

 Montage des roulements, 

 Lubrification adaptée,  

 Alignement des pompes,  

 Montage des étanchéités, etc.  
 

 DUREE PROGRAMME DE FORMATION 

 2 jours (14H)  

 Calculs de consommation d’énergie (0,25 jr) 

→ Consommation électrique 
− Mesure de l’ampérage 
− Calcul de la consommation en kilowatt/heures 
− Economie réalisée en Euro 
− Calcul de la réduction des émissions de CO2 en kg 

→ Réduction de l’Impact sur l’environnement : 
− Par la réduction des fuites fugitives 
− Par l’augmentation de la durée de vie des pièces d’usure 

 
Présentation des différentes actions techniques réduisant la 
consommation d’énergie : 

 Montage des courroies (0,25 jr) 

→ Alignement des poulies  
− Tolérances selon le type de courroies 
− Méthode d’alignement : 
− - A la règle ou au LASER 

→ Tension de courroie suivant 3 méthodes : 
− Tensiomètre mécanique 
− Marquage sur les courroies (VECO transmission) 
− Tensiomètre sonique 

 

 Montage des roulements avec réglage du jeu (0,25jr) 

→ Méthode de réglage du jeu fonctionnel des roulements. 

→ Montage de roulements à contact oblique. 

→ Montage des roulements sur manchon de serrage 

→ Prise en compte de la dilatation dans les réglages. 
 

 Lubrification (0,25jr) 

→ Choix de la viscosité d’une huile pour un roulement 

→ Choix d’une graisse pour un roulement 

→ Quantité de graisse au montage et en appoint 
 

 PUBLIC CONCERNE 

 Techniciens de maintenance, 
Préparateurs, Techniciens des 

méthodes, Responsables 
services techniques 

PREREQUIS 

Posséder des connaissances sur 
les équipements industriels et 

les bases en mécanique 

TARIF 

700 € HT stage INTER 
(Pauses et déjeuners compris) 

 

Pour les formations INTRA nous 
consulter 

 OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

 
Prendre en compte l’influence 

des actions techniques sur 
l’économie d’énergie afin de 
les appliquer en entreprise. 

LES « + »DE CE STAGE 

- Des supports de cours simples 
et utilisables au quotidien. 
- Echanges, débats et retour 
d’expériences des stagiaires 
- Possibilité de formation en 
INTRA sur vos équipements 

Possibilité de  
formation en intra 
sur vos équipements 
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 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

 Alignement des pompes (0,5jr) 

→ Alignement d’un moteur et d’une pompe suivant les 3 
méthodes de lignage : 

− Méthodes par mesure 
− Méthode au comparateur 
− Méthode au LASER 

 

 Montage des étanchéités (0,25jr) 

→ Etanchéité par joint  
− Précautions à prendre lors du montage du joint 

→ Etanchéité par tresses 
− Précautions à prendre lors du montage d’une tresse  

→ Etanchéité par garniture mécanique 
− Précautions à prendre lors du montage d’une 

garniture 
 

 Estimation de l’économie d’énergie réalisée par chaque 
action et de la réduction des émissions de CO2 (0,25jr) 

 - Réaliser avec méthodologie 
l’alignement de poulies 
- Réaliser avec méthodologie la 
tension d’une courroie 
-Lubrifier en Respectant la 
quantité et la qualité du 
lubrifiant. 
-Réaliser avec méthodologie le 
montage et le réglage des 
roulements. 
- Aligner une pompe suivant les 
tolérances préconisées. 
- Réaliser le montage d’une 
étanchéité en respectant les 
règles des constructeurs 
- Procédé à l’accostage d’une 
pompe. 
- Aligner une pompe suivant les 
tolérances préconisées. 

 

 

 

 

 MOYENS ACTIVITÉS PRATIQUES EN ATELIER 

 
 Equipements: 

- banc de tension de 
courroies 

- Réducteur 
- Groupes motopompes 

 Outillages spécifiques : 
- Aligneur LASER de poulies 
- Tensiomètre sonique 
- Support comparateur 
- Appareil de lignage LASER    

 NOMBRE DE PARTICIPANTS 
ALIGNEMENT POULIES AVEC 

DISPOSITIF LASER 
TENSIOMETRE SONIQUE 

 - Groupe de 8 participants 
maximum favorisant un suivi 
personnalisé. 

 

 

  

 

 

 

DATES DE FORMATION 

Voir planning des formations 

SANCTIONS DE FIN DE STAGE 

 Attestation de formation 

EVALUATION DES ACQUIS REGLAGE DU JEU INTERNE DES ROULEMENTS 

Contrôle continu des acquis ou 
QCM  

  

 APRES LE STAGE… 

IMM 31 : Interventions Mécaniques 
Maîtrisées 
EDP 35 : 
Étanchéités des Pompes 
ODL 22 : Optimisation de la 
Lubrification 
ADP 34 : Alignement des Pompes 
OCT 41 : Optimisation de choix 
technique 
MRS 42 : Montage des Roulements 
Spéciaux 

 

 

 
ALIGNEMENT AU COMPARATEUR 

ALIGNEMENT AVEC DISPOSITIF 
LASER 
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