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  COMPOSANTS HYDRAULIQUES ET 
DIAGNOSTICS SIMPLES 

 

    

 
 

Afin de favoriser la polyvalence des techniciens de maintenance ou de donner des 
connaissances en hydraulique aux personnes non techniciens de formation, LEOTECH 
Formation propose une formation « pratique » 
permettant d’identifier les composants hydrauliques, de 
décrire leurs fonctionnements puis de réaliser un 
diagnostic sur équipement. 

 DUREE PROGRAMME DE FORMATION 

 
4 jours (28H) 

 
 

 Ouverture du stage (1H) : 

→ Présentation du groupe et du formateur 

→ Description du programme et des objectifs de la formation 
 

 Sécurité lors des interventions (1H) : 

→ Identification des risques liées à l’énergie hydraulique. 

→ Utilisation des EPI 

 
 Structure d’un système automatisé liés à l’énergie hydraulique (4H) : 

→ Energie, 

→ Actionneur, 

→ Pré-actionneurs,  

→ Capteurs,  

→ Logique de commande 

→ Dialogue homme/machine 

 
 Grandeurs caractéristiques de l’énergie hydraulique (2H) : 

→ Pression  

→ Débit 

 
 Influences des grandeurs pneumatiques sur les actionneurs (2H) : 

→ Calcul de force d’un vérin, d’un moteur 

→ Calcul de vitesse d’un vérin, d’un moteur 

 
Exercices pratiques sur platine pédagogique : 

- Modification de la pression 
- Modification du débit 

 

 Les différents composants hydrauliques présents sur les équipements (7H) 

→ Les différentes technologies de pompes (engrenages, engrenages 
internes palettes, pistons) 

→ Limiteur de pression principal. 

→ Pompe générale et de gavage 

→ Accumulateur, Manomètre 

→ Limiteur de débit unidirectionnel, Limiteur soupape de sécurité 

→ Filtre, Réservoir, Refroidisseur 

→ Distributeurs (centre ouvert, centre fermé, proportionnel, etc..) 

→ Vérin (simple effet, double effet) 

→ Moteur hydraulique 

→ Pressostat 

 
Exercices pratiques : 

- Identification sur équipements des différents éléments hydrauliques 

 PUBLIC CONCERNE 

 
Techniciens de maintenance, 

techniciens méthodes. 

 PREREQUIS 

 
Détenir des connaissances sur 
les équipements automatisés 

industriels 

 TARIF 

 
Formations réalisées 

exclusivement en INTRA 
Nous consulter 

 OBJECTIF PEDAGOGIQUE 

 - Identifier les composants 
hydrauliques présents sur les 
équipements afin de mieux 
comprendre leurs fonctions et les 
risques associés. 
- Effectuer, en toute sécurité, un 
diagnostic simple à l’aide de 
schémas hydrauliques. 

 
LES « + »DE CE STAGE 

 
- Des supports de cours simples et 
utilisables au quotidien. 
- 70% d’exercices pratiques 
- Formation réalisée 
exclusivement sur vos 
équipements en INTRA 

Formation réalisée       
seulement en INTRA 

sur vos équipements 

 
 

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. 
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 OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

 Etude de schémas hydrauliques : (3H) 

→ Présentation de la norme de symbolisation hydraulique 

→ Etude de schémas hydrauliques (fonctionnement des différents éléments) 
 
 
Exercices pratiques : 

- Exercices de mise en relations 
schémas/équipements 

- Exercices de mise en relations 
schémas/défaillances 

- Analyses de schémas 
hydrauliques. 

 
 

 Surveillance d’un système 
hydraulique : (3H) 

→ Contrôles de la pompe 

→ Contrôle des distributeurs 
− Partie commande. 
− Partie fluide 

→ Etude du fonctionnement des capteurs de position. 

→ Etude du fonctionnement du vérin. 
− Contrôle des fixations, Contrôle des chapes (rotules), Contrôle 

des fuites, Contrôle claquement. 

→ Identification des différentes causes de dysfonctionnement 
 

Exercices pratiques : 
- Réalisation d’une ronde de contrôle hydraulique sur équipements. 

 

 Méthodologie de diagnostic hydraulique : (5H) 

→ Recueil des symptômes et des effets constatés 
− Premières vérifications à effectuer (Messages de pupitre, 

composant sur équipement) 

→ Rechercher les causes potentielles 
− Etude des schémas électriques et hydrauliques pour identifier les 

causes potentielles selon les effets constatés., 

→ Lever le doute sur les causes potentielles 
− Localisation de l’élément défectueux hors pression 
− Localisation de l’élément défectueux sous pression. 

→ Réaliser l’intervention 
− Procéder au remplacement ou au raccordement en respectant 

les règles de sécurité. 
 

Exercices pratiques : 
- Diagnostics et dépannages à partir de schémas hydrauliques sur 

équipements. 
 

 

- Identifier les risques liés à 
l’énergie hydraulique 
- Caractériser l’énergie 
hydraulique 
- Identifier les différents 
composants hydrauliques présents 
sur les équipements 
- Identifier les composants sur 
schémas hydrauliques. 
- Réaliser une inspection sur un 
système hydraulique 
- Analyser un dysfonctionnement 
hydraulique et établir un 
diagnostic simple. 
- Remplacer à l'identique des 
composants hydrauliques  

 MOYENS 

 Equipements à mettre à 
disposition de l’entreprise 
 

 Outillages spécifiques : 
- Multimètre analogique et 

numérique. 
- Pince ampère métrique 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 
- Groupe de 6 participants au 
maximum favorisant un suivi 
personnalisé. 

 DATES DE FORMATION ACTIVITÉS PRATIQUES SUR EQUIPEMENTS 

 Voir planning des formations 
 

 

 SANCTIONS DE FIN DE STAGE 

Attestation de formation 

 EVALUATION DES ACQUIS 

 
Contrôle continu des acquis ou 

QCM  

APRES LE STAGE… 

IMM31 : 
Interventions mécaniques 
maîtrisées 

Equipements pour étude et diagnostic 
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