
  
 COLLOQUE NATIONAL  

de la  

PERFORMANCE INDUSTRIELLE 

MAINTENANCE DES REDUCTEURS 

INDUSTRIELS 

Michel PASQUIER – Société CMD 



  

 LES  REDUCTEURS SONT PARMIS LES PLUS ANCIENS ET LES PLUS 
REPANDUS DES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION. 

 

LES REDUCTEURS SONT PRESENTS DANS TOUS LES PROCESS 
CRITIQUES DE L’INDUSTRIE; 

 

LEUR DEFAILLANCE  ENGENDRE  FREQUEMMENT UN ARRET DE 
L’ENSEMBLE DU PROCESS 

 

UNE MAINTENANCE DE CES APPAREILS EST DONC INDISPENSABLE 

Planche 1 



  

LOCALISATION DES 

DEFAILLANCES CONSTATEES 

MODELES DE DEFAILLANCES 

CAUSES DE DEFAILLANCES  

DE REDUCTEURS 
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Modèle dégradation: Ce modèle 

se caractérise par une évolution 

dans le temps d’un paramètre 

Exemple: usure, fatigue. 
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Modèle Catalectique: Ce modèle 

se caractérise par une 

défaillance soudaine et 

complète 

Exemple: grippage, rupture 

brutale. 
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Cause % 

Niveau huile insuffisant 28% 

Défaillance d'engrenages 24% 

Huile polluée ou inadéquate 22% 

défaillance de roulements 13% 

Autres éléments 12% 
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TYPES DE MAINTENANCE 

NIVEAUX DE MAINTENANCE 

APPLICATION AUX REDUCTEURS 
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The maintenance prédictive (or condition monitoring), 
consiste équipé l’appareil d’un système de surveillance, 
suivre l’évolution des paramètres de fonctionnement et 
planifier les opérations de maintenance de celui-ci en 
fonction des conditions d’évolution. 
 

La maintenance corrective, consiste à agir sur l’équipement 
seulement après dégradation 

La maintenance préventive, consiste à agir sur l’équipement 
périodiquement avant la dégradation de façon a éviter cette 
dégradation 
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Niveau personnel Type de travail Exemples 

1 Personnel de 
production 

Simple réglage Passage d’un filtre à un 
autre (filtre double) 

2 Technicien qualifié Réparation par changement 
d’un composant standard du 
groupe de commande 
 

Remplacement de 
composant de la centrale de 
lubrification 
Changement de joint 
Changement 
d’accouplement 

3 Technicien spécialisé Recherche de l’origine d’un 
problème. Remplacement de 
composants fonctionnels 

Analyse de dégradation 
Remplacement des 
roulements 

4 Equipe dirigée par un 
technicien spécialisé 

Travaux importants pour 
maintenance corrective ou 
préventive 

Remplacement des 
engrenages 

5 Equipe complète 
spécialisée + atelier 

Rénovation 
Réparation importante 

Remplacement des 
engrenages et réparation 
carter 
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Level Réducteur Standard Réducteur Special 

1 Personnel de production Personnel de production 

2 Personnel de maintenance Personnel de maintenance 

3 Personnel de maintenance Supervision CMD 

4 Supervision CMD Supervision CMD 
 

5 CMD + atelier qualifié CMD + atelier qualifié 
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OUTILS DE DETECTION 

ANALYSE D’HUILE : 
• détecte la présence de fer, chrome, cuivre ou nickel. 
 
ANALYSE VIBRATOIRE :  
Analyse haute fréquence avec indicateur spécifique ( gse, BCU…). 
 
INSPECTION VISUELLE:  
Inspection de l’aspect 
Mesure du jeu radial et axial des roulements et comparaison avec 
les valeurs théorique 
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OUTILS DE DETECTION 
ANALYSE D’HUILE : 

• Présence de fer, chrome, mais pas aussi efficace que les 

autres méthodes 

 

ANALYSE VIBRATOIRE :  

Analyse dans le domaine fréquentiel [10-1000HZ]. 

 

INSPECTION VISUELLE 

Aspect des dentures 

Contrôle de la marque de portée 
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INSPECTION DES ALESAGES 

INSPECTION DES ARBRES 

INSPECTION VISUELLE 

Mesure du jeu entre roulement et alésage 

 

INSPECTION VISUELLE 

Inspection visuelle des portées de roulement, mesure du voile 

et faux rond.  

CONTRÔLE US 
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L’analyse vibratoire est une méthode efficace de détecter les 

défauts de dentures et roulements avant qu’ils conduisent à 

la ruine. 

 

Malgré tout, un minimum de procédure doivent être 

respectées pour être sur de l’efficacité de ces mesures.  
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Evolution du défaut 

Analyse spectrale 

Analyse avancée 
Analyse du 
niveau global 

Bruit entendu 
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  Déplacement Vitesse 

Accélérationn 

f 

f 

f 

Le même signal, mais 
des grandeurs 
différentes 
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De façon à analyser efficacement les vibrations, il est important 
de respecter les domaines de fréquences en fonction de la 
grandeur de mesure. 
•[1 200hz] : déplacement 
•[10 1000 Hz] : vitesse 
•[10 10000 Hz] : accélération 
•Toutes les mesures doivent être comparées à un « point 0 » du 
réducteur 
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Tout ce qui a été montré précédemment a conduit CMD à définir un 
plan général de maintenance, applicable à tous les réducteurs 
utilisés sur des applications critiques. 
 
Ce plan peut être appliqué même si aucune information n’est 
fournie par le constructeur du réducteur. 
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fréquence Operation Remarque 

Quotidienne Inspection visuelle Contrôle des fuites 

Contrôle du bruit 

Contrôle des paramètres 

de fonctionnement (T°, 

pression et débit) 

hebdomadaire Niveau d’huile 

Mesure du niveau 

vibratoire global 

 

Refaire le niveau si 

nécessaire 

2 fois par mois Nettoyage du carter et de 

la centrale de lubrification 

Nettoyage des filtres 

 

Changement des filtres si 

nécessaire 

Inspection du reniflard 
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Périodicité Opération Remarques 

Toute les 6000 heures ou 

chaque année 

Examen dentures par 

spécialiste 

Contrôle des jeux 

roulements et 

roulements/alésages 

Contrôle des lignages 

Toute les 50 000 heures ou 

tous les 5 ans 

Inspection carter ouvert 

Inspection des alésages 

et dimensionnel 

Contrôle par 

magnétoscopie des 

dentures 

Toutes les 50 000 ou 100 

000 heures en fonction de 

la durée de vie de 

conception 

Remplacement de tous 

les roulements 
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