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Formation Maintenance en instrumentation 
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Maintenance en instrumentation 

 

Objectifs : A l'issue de cette formation, le participant sera en mesure 
d'interpréter les plans, schémas et documentations constructeurs 
associés à une boucle de régulation. Il pourra vérifier, remplacer, régler 
et mettre en service les différents éléments composant une chaîne de 
mesure et de commande. Il aura, également, les capacités pour 
diagnostiquer l'origine d'une panne et y remédier efficacement. 
 

PROGRAMME 

 Le rôle de l'instrumentation et de la régulation 
La normalisation 
Les symboles 
La sensibilisation à la maintenance 

 Les mesures industrielles et les transmissions associées 
Les mesures : unités, qualités métrologiques, erreurs, précisions 
La transmission pneumatique : air comprimé, constitution 
La transmission électrique : éléments de transduction, câblage, vérification 
La transmission configurable (automate) : principes, intérêts, exploitation 

 Les mesures de pression 
La cellule capacitive 
Le capteur piézo-résistif 
La jauge de contrainte 

 La mesure de niveau 
Le fond de cuve 
Le radar 
Les ultrasons 

 La mesure de débit 
Le diaphragme 
Le vortex 
L'électromagnétique 
Le Coriolis 

 La mesure de température 
La sonde PT100 
Le thermocouple 
La thermistance 

 La technologie des capteurs-transmetteurs 
Principes et mesures 
Règles de montage 
Réglages 
La vérification de la chaîne de mesure 

 Les vannes de régulation 
La technologie des servomoteurs et des corps de vanne 
La mise en sécurité 

 Les positionneurs 
La définition des CV/KV 
La cavitation 

 Les régulateurs 
Les principes et technologies 
La vérification des paramètres d'action PID 

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse à un 
public de régleurs, 
d'instrumentalistes et de 
techniciens de maintenance. 
Elle s'adresse, également, à 
toute personne ayant une 
pratique de la maintenance 
des procédés désirant 
optimiser l'entretien des 
capteurs, transmetteurs et 
vannes automatiques. 

Pré requis 
Aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Spécialiste de la 
maintenance et de 
l’instrumentation. 

Méthodes 
pédagogiques  
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les exercices 
pratiques. 
Remise d’un support aide-
mémoire au participant. 
Formation comportant de 
nombreux exercices. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 
 

3 jours 

1 650 € H.T. 
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