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Contenu pédagogique de votre projet 
 

Nature de la situation de formation :   Formative   Certificative BEP  Certificative BAC PRO 
 

Attitudes professionnelles :      AP1 Faire preuve de rigueur et de précision 
 

Activité A1 : Préparation d’une maintenance Activité A4 : Maintenance 

Taches professionnelles Compétences visées Taches professionnelles Compétences visées 

TA 1-1 : prendre connaissance du 

dossier relatif aux opérations à 

réaliser, le constituer pour une 

opération simple 

CO1 Analyser les 

conditions de 

l'opération et son 

contexte 

TA 1-2 : rechercher et expliquer les 

informations relatives aux opérations 

et aux conditions d’exécution. 

CO2 Organiser 

l'opération dans 

son contexte 

de l'installation 

TA 2-1 : organiser le poste de travail 

CO2 Organiser 

l'opération dans son 

contexte TA 4-1 : réaliser une opération de 

maintenance préventive. 

CO4 Contrôler les 

grandeurs 

caractéristiques 

 

CO8 Communiquer 

entre professionnels 

sur l’opération 

CO6 Remplacer un 

matériel électrique 

Mon % de réussite est de : % Mon % de réussite est de : % 

 Non évaluable 

 Pas de réussite ou non fait 

 Réussite partielle 

 Réussite avec aide 

 Réussite totale en 

autonomie 

Mon niveau de 
performance : 

 Non évaluable 

 Pas de réussite ou non fait 

 Réussite partielle 

 Réussite avec aide 

 Réussite totale en autonomie 

Mon niveau de 
performance : 

Une activité ne peut être considérée RÉUSSIE que si l’installation fonctionne complètement ET si votre attitude professionnelle sont 

correctes. 

Nom et Prénom : L’objectif de cette activité est de 

réaliser une visite de contrôle sur un 

des équipements de la carrière 

SIBELCO de Bourron-Marlotte. 

 

Pour réaliser cette activité j’ai besoin 
de : 

 Leçon « Activité A3 Mise en service 

(classeur-indus) 

 Doc « Initiation aux mesures 

électriques » (trieur-lois d’élec.) 
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BON DE TRAVAIL 

En tant qu’électricien au sein du service 
maintenance de l’entreprise « ELEC.LJP », votre 
chef d’atelier (ici le professeur) vous missionne 
pour une « visite de contrôle » sur l’installation 
électrique du MALAXEUR de la carrière de sable 
située Route de Villiers, à Bourron-Marlotte 
(77780). 
Vous devez réaliser : 

 La préparation de votre intervention 

 L’intervention demandée 

 La vérification du bon fonctionnement de 
l’installation 

 

Tout au long de votre activité vous devez veiller à l’organisation de votre poste de travail, son nettoyage. 
La tenue professionnelle est exigée. Il est important également de rendre compte suite à votre 
intervention mais aussi d’être capable de communiquer avec les différents personnels présents sur le site. 
 

Carrière de sable de Bourron-Marlotte 
Il y a environ 30 millions 
d'années, la mer envahit la 
région parisienne et déposait 
une épaisse couche de sable 
dans la région parisienne située 
entre Étampes et le Gâtinais : ce 
sont les sables de Fontainebleau. 
Considéré comme un des 
meilleurs gisements mondiaux 
de sables siliceux, ces sablières 
dont l'épaisseur peut atteindre 
60 mètres, s'étendent sur près 
de 50 km, de Nemours à 
Étampes et Dourdan. 

 Ces carrières à ciel ouvert 
fournissent des sables blancs de 
très grande pureté (97 à 99 % de 
silice) utilisés essentiellement en 
verrerie fine, en cristallerie, en 
fonderie ou dans l'industrie du 
béton d'art. 

 Origine de la silice :  
Notre Terre est composée à 75% 
de silice (SiO2). La forme de silice 
la plus résistante à l'altération 
chimique est le quartz, 
provenant principalement de l'érosion 
des granites. 
Le grès de notre région est du sable de quartz transporté par des rivières il y a 30 millions d'années et transformé en 
roche par la précipitation de la silice dissoute dans l'eau ayant longtemps circulé entre les grains. 

ELEC.LJP 
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Le site fait partie des installations dont l’entreprise « ELEC LJP » a un contrat de maintenance sur les 
installations BT. 
Activité A1 PRÉPARATION 
 

A1.1 Identifier le type de maintenance que vous devez 
réaliser aujourd’hui. 

 Maintenance exécutée après détection d’une panne et 

destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il 

peut accomplir une fonction requise. 

 Maintenance ayant pour objet de réduire la probabilité de 

défaillance ou de dégradation d'un bien ou d'un service 

rendu. Elle doit permettre d’éviter les défaillances des 

matériels en cours d’utilisation. 

 

A1.2 Quelle est la particularité principale du sable extrait de cette carrière ? 

 

A1.3 Identifier les deux principaux secteurs industriels dans lesquels est utilisé ce type de sable. 

  

A1.4 Pour perturber le moins possible la production du site vous intervenez pendant la pause méridienne (pause du 
déjeuner) du site. Identifier le créneau horaire de votre intervention. 
 

Créneau horaire de votre intervention : De _______ à _______ 

 

A1.5 En vous connectant sur le site mappy.com. Déterminer l’horaire de départ depuis l’entreprise pour être sur le 
chantier à l’heure souhaitée.  

 Jour de votre intervention : _______________________ 

 Vous devez arriver sur site 1/2h avant le début de votre intervention afin de rencontrer le responsable 

du site. 

 Dans l’option calendrier choisir la date et heure d’arrivée 

 Les locaux de votre entreprise « ELEC.LJP » sont situés au 7 avenue Jean Jaurès à Combs-la-Ville. 

 Renseigner les adresses de départ et d’arrivée. 

 Dans les options véhicule choisir utilitaire léger 

 Carburant « B7 » 

 Parmi les propositions choisir le trajet le plus rapide 

Arrivée prévue à :  Départ donné sur mappy :  

Distance :  Coût carburant :  

 



 

Lycée des Métiers 
 J. PRÉVERT 

 77380 Combs-la-Ville 

Activité A4 Maintenance : 

MALAXEUR 

Bac Pro M.EL.E.C 

INDUSTRIEL 

 

Page 4 sur 11                                         Rangement Classeur → Industriel 

Z_ Z_ 

D= _____m 

A1.6 Vous allez vous déplacer sur un site industriel et sur des installations en exploitation. Les règles de sécurité 

imposent de se déplacer sur le site muni d’équipements de protection individuel contre les chocs mécaniques et 

risque de chute de pierres et être visuellement identifié. Pas de risque sonore signalé. Quels sont les équipements 

nécessaires ? 

 Casque 
 Gants de 

travail 
 Gilet 

« fluo » 
 Chaussures de 

sécurité 
 Bouchon 

anti-bruit 

A1.7 Votre intervention va s’effectuer hors et sous tension. 

Indiquer l’habilitation nécessaire pour effectuer l’ensemble des opérations 
demandées dans le bon de travail page 2 avec des remplacements de matériels 
possibles. Justifier ce choix. Identifier les zones d’environnement dans lesquelles 
vous allez intervenir. Définir la distance D = 

Habilitation Justification 

B0    B1 

B1V  BR 

 
 

A1.8 Identifier les équipements nécessaires pour réaliser des mesures sous tension. 

.E.P.I à utiliser : 

 Gants isolants  

 Casque 

 Ecran facial  

 Veste de travail 

E.I.S à utiliser : 

 D.D.T (détecteur de tension) 

 Tapis isolant  

 Cadenas de consignation   

A1.9 Identifier les équipements et matériels à apporter en plus pour votre intervention. 

 Caisse à 

outils 

 

 Aiguille 

électricien 

 

 Escabeau 

 

 Perceuse 

 

 Multimètre 

 

 Clés BTR 

 

 Visseuse 

dévisseuse 

 

 Bobines 

conducteurs 

 

 clés plates à 

cliquet 

 

 
 
 
 
 

Armoires élec. 
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Le responsable du site a envoyé le mail suivant pour signaler quelques dysfonctionnements au niveau du 

malaxeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.10 Identifier le(s) type(s) de défaut possible d’après le mail reçu. 

 Surcharge  

 Court-circuit 

 Coupure de phase (il manque une des phases 

d’alimentation) 

 Surtension 

 Mauvais calibre d’une protection 

 Défaut d’isolement 

 

 

 

 

 

 

 

 

elec.ljp@gmail.com 

Intervention sur le malaxeur 

Sibelco.77780@gmail.com 

Bonjour, 

En vue de la visite semestrielle d’un de vos techniciens je vous signale que nous avons quelques 

problèmes sur notre malaxeur principal. En effet les protections moteurs se déclenchent régulièrement, 

ce qui occasionne trop d’arrêts de production. Il est nécessaire que votre intervenant nous solutionne ce 

problème. 

De plus, le coffret est rempli de sable, un nettoyage de celui-ci est demandé. 

 

Bien cordialement 

 

M. VELIEN  

Chargé d’exploitation 

SIBELCO 

Route de Villiers, à Bourron-Marlotte (77780) 
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A1.11 Indiquer quels contrôles ou mesures électriques pourra vous permettre de vérifier l’absence des défauts cités 

précédemment. 

Surcharge 

 Contrôle absence de court-circuit (hors tension) 

 Contrôle de la liaison équipotentielle (hors 

tension) 

 Mesures d’isolement (hors tension) 

 Contrôle des calibres et réglage des protections 

 Mesures de tensions des différents circuits (sous 

tension) 

 Mesure des différents courants absorbés (sous 

tension) 

 Mesure du bon fonctionnement du (des) DDR 

Court-circuit 

 Contrôle absence de court-circuit (hors tension) 

 Contrôle de la liaison équipotentielle (hors 

tension) 

 Mesures d’isolement (hors tension) 

 Contrôle des calibres et réglage des protections 

 Mesures de tensions des différents circuits (sous 

tension) 

 Mesure des différents courants absorbés (sous 

tension) 

 Mesure du bon fonctionnement du (des) DDR 

Coupure de phase 

 Contrôle absence de court-circuit (hors tension) 

 Contrôle de la liaison équipotentielle (hors 

tension) 

 Mesures d’isolement (hors tension) 

 Contrôle des calibres et réglage des protections 

 Mesures de tensions des différents circuits (sous 

tension) 

 Mesure des différents courants absorbés (sous 

tension) 

 Mesure du bon fonctionnement du (des) DDR 

Mauvais calibre 

d’une protection 

 Contrôle absence de court-circuit (hors tension) 

 Contrôle de la liaison équipotentielle (hors 

tension) 

 Mesures d’isolement (hors tension) 

 Contrôle des calibres et réglage des protections 

 Mesures de tensions des différents circuits (sous 

tension) 

 Mesure des différents courants absorbés (sous 

tension) 

 Mesure du bon fonctionnement du (des) DDR 

Défaut d’isolement 

 Contrôle absence de court-circuit (hors tension) 

 Contrôle de la liaison équipotentielle (hors 

tension) 

 Mesures d’isolement (hors tension) 

 Contrôle des calibres et réglage des protections 

 Mesures de tensions des différents circuits (sous 

tension) 

 Mesure des différents courants absorbés (sous 

tension) 

 Mesure du bon fonctionnement du (des) DDR 

A1.12 A la lecture du mail, identifier l’action complémentaire que vous devrez mener. Indiquer également 

l’équipement supplémentaire que vous devez emmener.  
Action complémentaire :  Equipement supplémentaire : 

A1.13 Préparer les équipements et matériels pour votre intervention. 

   Validation par le professeur 
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Activité A4 MAITENANCE 

Au début de votre intervention l’équipement est hors tension – Protections ouvertes 

Vous avez accès aux moteurs. Pour cela vous devez retirer la cuve du malaxeur. Attention le « bras » du malaxeur 
doit être en position haute. 
 

A4.1 Compléter les plaques signalétiques des moteurs présents sur l’équipement. 
 

Moteur MONTEE-DESCENTE 

Puissance utile 

Pu =           0.18      kW 

Convertir 

Pu =                          W 

Tensions d’alimentation  

(Δ) U = 230 V 

(Y) U = 400 V 

Courant absorbé 

Calculer : (Δ) I = 3)( YI = 
 

(Y) I = 0.68 A 

 

Moteur MALAXEUR 

Puissance utile 

Pu =                         kW 

Convertir 

Pu =                          W 

Tensions d’alimentation  

(Δ) U = 

(Y) U = 

Courant absorbé 

(Δ) I = 

(Y) I = 

 

A4.2 Vérifier l’absence de court-circuit 

Réaliser différentes mesures HORS TENSION. 

Ne pas raccorder l’armoire de câblage à la partie opérative : borniers 1-10 ET 11-20 débranchés en puissance. 

Multimètre Position 
OHMMETRE 

Bornes de 
mesure 

Valeur attendue Valeur mesurée Validation mesure 

 Ouvrir Q1  Q2 Q3 

Alimentation générale 

X1 1-2 

X1 1-3 

X1 2-3 

R > 500 kΩ 
 

X1 1-2 : R = 

X1 1-3 : R = 

X1 2-3 : R = 

 Résultat cohérent 

 Problème 

Alimentation moteur 
« montée descente »  

X1 6-7 

X1 7-8 

X1 6-8 

X1 6-7 : R = 

X1 7-8 : R = 

X1 6-8 : R = 

 Résultat cohérent 

 Problème 

Alimentation moteur 
« malaxeur »  

X1 14-15 

X1 14-16 

X1 15-16 

X1 14-15 : R = 

X1 14-16 : R = 

X1 15-16 : R = 

 Résultat cohérent 

 Problème 

Alimentation 
transformateur 

Amont Q3 
(01-03) Q3 (01-03) : R = 

 Résultat cohérent 

 Problème 

Conclusion : 

Y a-t-il un court-circuit sur l’équipement ? :   OUI  NON 

Par conséquent le problème évoqué dans le mail de M. Velien vient-il d’un court-circuit ?  OUI  NON 
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A4.3 Vérifier la liaison équipotentielle 

Raccorder l’armoire de câblage à la partie opérative. Borniers 1-10 ET 11-20 branchés en puissance. 

Multimètre Position : OHMMETRE Valeur attendue : R ≤ 2 Ω 

En prenant comme référence la borne PE X104 et en déplaçant l’autre  pointe de 

mesure. 

La liaison équipotentielle 
participe à la protection contre 
les : 

 Les surtensions  

 Les surcharges 

 Les défauts d’isolement 

 Les courts-circuits 

 Mesure : Correct       Incorrect 

Bornes PE : R =     
 

Platine : R =  

Transformateur : R =  

Support du Malaxeur : R =  

Moteur montée 
descente 

R =  

Moteur malaxeur R =  

 

Conclusion : 

Y a-t-il une rupture de la liaison équipotentielle sur l’équipement ? :   OUI  NON 

Par conséquent le problème évoqué dans le mail de M. Velien vient-il de la liaison équipotentielle ?  

 OUI  NON 

 
La tension normale de distribution BT est régie par l'arrêté interministériel du 24 décembre 2007. Celui-ci fixe à 230 V / 
400 V le niveau de la tension nominale.  
Il définit des valeurs minimales et maximales admissibles au point de livraison d’un utilisateur, correspondant à une 
plage de [+6 %, -10 %] autour des valeurs nominales : 

A4.4 Déterminer les plages de tension tolérées pour les différentes tensions. 

  

Formule 

En monophasé 230 V En triphasé 400V 

Calcul Valeur Calcul Valeur 

Tension 
minimale  

 

V  V 

Tension 
maximale  

 

V  V 

 

A4.5 Représenter les différentes mesures en plaçant au crayon papier les voltmètres sur votre schéma. Pour les 

mesures « multiples » comme l’alimentation triphasée ne représenter qu’une seule fois le voltmètre (par ex V1) 

  Validation par le professeur 
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Mise sous tension de l’équipement 

A4.6 Réaliser les mesures avec votre multimètre en position Vac. Préciser le calibre sur lequel vous réalisez la mesure. 

Interpréter vos mesures.  

Choix des EPI : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes vos protections 
doivent être ouvertes 

Bornes de 
mesure 

Repère 
sur 

schéma 

Valeur 
attendue 

Valeur mesurée Validation mesure 

Alimentation triphasée 

X1 1-2 

X1 1-3 

X1 2-3 

V1 
400 VAC   

(+ 6% -10%) 

X1 1-2 : U = 

X1 1-3 : U = 

X1 2-3 : U = 

Résultat cohérent 

Problème 

Alimentation du 
transformateur 

Amont Q3 V2 
400 VAC 

(+ 6% -10%) 
U = 

Résultat cohérent 

Problème 

Alimentation du moteur 
Montée descente 

Amont Q1 

1-3 

1-5 

3-5 

V4 
400 VAC  

(+ 6% -10%) 

Q1 1-3 : U = 

Q1 1-5 : U = 

Q1 3-5 : U = 

Résultat cohérent 

Problème 

Alimentation du moteur 
Malaxeur 

Amont Q2 

1-3 

1-5 

3-5 

V5 
400 VAC  

(+ 6% -10%) 

Q2 1-3 : U = 

Q2 1-5 : U = 

Q2 3-5 : U = 

Résultat cohérent 

Problème 

Alimentation du circuit 
de commande 
(secondaire du 

transformateur) 

Amont Q4 
(fermer 

Q3) 
V3 

24 VAC  

± 10 % 
(21,6V-26,4V) 

U = 
Résultat cohérent 

Problème 

Conclusion : 

Y a-t-il un problème d’alimentation sur un des équipements du circuit ? :   OUI  NON 

Par conséquent le problème évoqué dans le mail de M. Velien peut-il venir d’un problème de tension ?  

 OUI  NON 

 
 
 
 
 
 

 

E.P.I à utiliser : 

 Gants isolants  

 Ecran facial  

 Veste élec.   

E.I.S à utiliser : 

 D.D.T  

 Tapis isolant  

 Cadenas de consignation   
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Mise sous tension de l’équipement 

Mise hors tension de l’équipement 

A4.7 Représenter les différentes mesures en plaçant au crayon papier les pinces ampèremétriques sur votre schéma. 

Mesurer les courants absorbés par chaque moteur. Mesures avec une pince ampéremétrique en position Aac. 

 
 

 Points de mesure Repère sur schéma Valeur mesurée 

Moteur  
Montée Descente 

Un des fils d’alimentation en aval du contacteur de ligne KM1. A1 I1 = 

Un des fils d’alimentation en aval du contacteur de ligne KM2. A2 I2 = 

Moteur Malaxeur 
Un des fils d’alimentation en 
aval du contacteur de ligne 
KM4. 

Pendant le démarrage couplage Y 
(KM4 = 1 et KM3 = 1) 

A3 

I3 = 

I4 = 
En fonctionnement « normal » 
couplage D. 
(KM4=1 et KM5 = 1) 

 

A4.8 A l’aide des différentes grandeurs, justifier le bon choix de vos relais thermiques. 

Info : votre relais thermique doit être réglé en fonction du courant In. 

Moteur 
In « plaques 
signalétiques

 » 

I mesuré 
(pour chaque moteur 
prendre le courant le 

plus important) 

Le I mesuré 
est-il 

cohérent / 
In 

Repère 
relais 

thermique 

Plage de 
réglage 

Est-il possible de 
régler Le I moteur 
(In) sur le relais ? 

Par conséquent faut-il 
changer le relais 

thermique ? 

Montée-
Descente 

I = I = 
 Oui 

 Non 

 
De …...…. A 

à ……..…A 
OUI     NON  OUI     NON  

Malaxeur I = I = 
 Oui 

 Non 

 
De ………. A 

à ……..…A 
OUI     NON  OUI     NON  

Conclusion : 

Y a-t-il un problème de surcharge lors de vos mesures d’intensité ? :   OUI  NON 

Y a-t-il un problème de calibre des protections thermiques des moteur ? :   OUI  NON 

Par conséquent le problème évoqué dans le mail de M. Velien peut-il venir d’un problème de surcharge ?  

 OUI  NON 

Par conséquent le problème évoqué dans le mail de M. Velien peut-il venir d’un problème de calibre de protection ?  

 OUI  NON 

 
 

 

A4.9 A la suite de ces différentes mesures identifier la cause du déclenchement intempestif des protections des 
moteurs. 

 Surcharge  

 Court-circuit 

 Coupure de phase (il manque une des phases 

d’alimentation) 

 Surtension 

 Mauvais calibre d’une protection 

 Défaut d’isolement 
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A4.10 Identifier, si nécessaire, les références de(s) l’appareillages(s) à installer 

 Pas de remplacement appareillage nécessaire 

Repère 
schéma 

Désignation Fabricant Référence Caractéristiques 

     

     

     

 

A4.11 Procéder, si nécessaire, au remplacement des matériels. 

A4.12 Procéder, également à l’action identifiée en A1.12 

A4.13 Vérifier le bon fonctionnement du système. 
 

Action opérateur 
Changement d’état 

Capteur ou Contact 

 

Etat des Pré actionneur 

et de la Signalisation 

 

Actionneur 

 Porte malaxeur 

fermée et cuve 

présente 

H1 = 1      H2 = 1 

KA1 = 1    H3 = 1 

 

Appui B.P S1  KM1 = 1 

H4 = 1 

Montée du malaxeur 

 F.d.C haut KM1 = 0 

H4 = 0 

Arrêt de la montée du 

malaxeur 

   Descente du malaxeur 

   Arrêt de la descente 

du malaxeur 

Fermer 

commutateur 

marche S4 

  Malaxage sous tension 

réduite (couplage Y) 

 Fin de tempo 

KM4 (55-56) 

 Malaxage sous tension 

nominale (couplage D) 

   Arrêt du malaxage 

A4.14 Compléter l’historique d’intervention via le lien : https://goo.gl/forms/QfBWXN6iBPURtIvV2 


