
Diagnostic sur "Système RAVOUX" 
 

Aide au compte-rendu 
 
 
 
 

1.  Constat de Défaillance :  
 
 - Panne observée : 
  * l'unité de conditionnement de médicament ne dém arre pas 
  * le système est alimenté en énergie électrique ( sectionneur SQ1 
  fermé) et pneumatique (vanne d'arrivée d'air ouve rte ) ; 
  * l'Arrêt d'urgence est bien retiré ; 
  * les carters sont bien fermés. 
 
 - Etat du système au moment de la défaillance : 
  * le voyant sous tension est allumé ; 
  * le manomètre indique 6 bars ; 
  * après appui sur mise en service, le voyant vert  "en service"  
  reste éteint. 
  * après appui sur marche convoyeur, le convoyeur ne démarre pas. 
   

……… noter ensuite les remarques particulières, brui ts odeur, état 
des appareils ou capteurs etc …………. 

 
 
 
 
 

2.  Identification de la Fonction Défaillante :  
 

 
J'oriente dans un premier temps mes recherches auto ur de 
l'information témoin "en service" éteint. 
Ce voyant apparaît au niveau du folio 04 colonne 5.  Nous constatons 
aussi sur ce même document, la présence du voyant " sous tension"d'où 
la zone en dysfonctionnement se réduit aux colonnes  2 à 4. 

 L'étude de cette partie de schéma électrique montr e la présence  
……… expliquer ensuite qu’est-ce qui justifie d’ento urer la zone sur 
le folio 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les documents techniques nécessaires pour décrire l e champ d'action 
sont présentés en annexe 2 (folio 4 colonnes 2 à 4 ) et en annexe 3 
folio 12 colonnes 7 à 12) partie verte. 
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3.  Outils d'aide au diagnostic:  

 
- Schéma blocs fonctionnel de la fonction défaillante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.  Hiérarchisation des Hypothèses  
 
 N'ayant pas d'historique sur les pannes de la mach ine, je ne  
 retiendrais ici que deux critères pour élaborer la  chronologie  
 des tests: 

1.  Pour les causes, de la plus probable à la moins probable , 
pas de pannes redondantes ; 

2.  pour les tests, facilité et rapidité . 
 

Le système est dans l'état décrit en 1: 
 

- Je vérifie l'état de la pression en sortie de Vanne 
Générale ; 

  Si  absence d'air en sortie de VG après appui sur m: 
Alors : 

J’orienterai la suite des tests en amont de VG  
(partie mauve)  24 Vcc, AU, SC1, SC2, m, EVG, et VG.  

Sinon: 
J’orienterai la suite des tests en aval de VG  (partie 
jaune)  distribution 6 bars, manocontact p et KG.  

 
- La chronologie finale et les procédés utilisés po ur 
l'élaboration des tests, ainsi que les mesures de s écurités 
adéquates, vous est présentée en annexe 4. 

 
5.  Conclusion  

 
 Le dysfonctionnement se situe au niveau .......... ...... 
 La cause de cette panne est du probablement ...... ..... 
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annexe 4  

 
Fiche établie par : Mr BOUSQUET 
Le : 13/01/2015 
Nom de l’intervenant : ____________________________  
Le :____________________________________________  

Identification MACHINE 
Type : Conditionneuse de Médicaments 
Référence : RAVOUX 
Numéro de série  : 32602  

Numéro de fiche 
1 

Nombre de fiches 
1 

Panne observée : L’unité de conditionnement de médi caments refuse de se mettre en service 
 
Phases  Opérations à effectuer  Outillage  Sécurité d’intervention  Résultats d es  Test s 
I  Baliser la zone, placer le tapis isolant au 

pied de l’armoire électrique du module 1 
Chaîne et 
pancarte 

Préparer E.P.I. : 
casque à visière et 
gants.  

Attendu SI OUI SI NON 

II Vérification de l’Hypothèse de zone plus probable d e pannes repérée en Mauve ou 
jaune  anne xe 2 et 3 . Ne détailler ensuite que les tests de la zone la plus probable. 

   

  2.1 Carters fermés, AU retiré, sectionneur 
fermé, vanne d’arrivée d’air ouverte ; 
-Vérifier la présence d’air en sortie de 
vanne générale en appuyant sur mise en 
service “m”  

Manomètre 
portatif 

Sectionner l’air avant 
câblage 

6 bars III  IV  

III  Vérifier Chaine fonctionnelle  repérée en jaune  annexe 2 et 3  :     
  3.1 -Vérifier la présence d’air en entrée de la 

rampe de distributeurs du module 1 en 
appuyant sur mise en service “m”  

Manomètre 
portatif 

Sectionner l’air avant 
câblage 

   

  3.2       
       
       
       
       
IV Vérifier Chaine fonctionnelle repérée en Mauve annexe 2 et 3 ; chaîne d’action de 

la vanne Générale, VG  :  
   

  4.1 Ouvrir armoire électrique du module 1 en vue 
de vérifier la ligne de commande de EVG  :  

EPI Mettre casque à visière 
et gants.  

   

  4.2       
       
       
       





 

 

Grille d'évaluation 
 

 

 
 


