
	
	

 

 

Mécanique des moteurs diesel  
 

Fél ic i tat ions  d ’avoir  réservé  ce  stage qui  vous sera  t rès  ut i le  pour  chouchouter  votre  
em barcat ion en vue des  bel les  navigations  de  l ’été.   
Le  21 et  22 m ai  2019,  le  bus  d ’Escale  Form ation Technique   s ’ instal lera  sur  le  quai  des  L igures,  
devant  le  Club House du CNTL.   A lain  T irard  sera  votre  form ateur.  

 
Voici  votre  programme détail lé  

21 m ai  -  9h00 
• Accueil et présentation des navigateurs (... Alain est un marin breton ponctuel...) ; 
• Rappels théoriques généraux du fonctionnement du moteur diesel ; 
• Approche des différents circuits (eau de mer, liquide de refroidissement, huile, gasoil) et de leurs composants. 
 

21  m ai  -  14h00 /  17h30 
• Choix des huiles, vidange et changement cartouche, contrôles de pollution à bord et analyse d’huile simplifiée ; 
• Changement de rouet de pompe, fonctionnement d’un coude anti siphon, nettoyage d’un échangeur ; 
• Étude du circuit d’injection, entretien du circuit de filtration, changement des pré filtres et filtres fin ; 
• Nettoyage du tamis de pompe à gasoil et vérification de sa membrane, Réamorçage du circuit de fuel ; 
• Contrôle de l'électrovanne de stop ; 
• Vérification de l'état du tamis de pompe d'alimentation en gasoil. 

 

22  m ai  -  9h00 
• Accueil et café (très important, si si !!) 
• Démarrage moteur en condition dégradée (batterie à plat, perte de clé ou faisceau détruit ?) 
• Contrôle des paramètres en fonctionnement (couleurs des fumées, pression, température etc..) 
• Détection, contrôle et changement d’injecteur défectueux. 
• Logique de détection des pannes et interventions d’urgence 

24 m ai  -  14h00 /  17h00 
• Réglage des culbuteurs. 
• Alignement d’arbre, entretien des presse-étoupes et sail ou Z drive, réglages des commandes de gaz et inverseur. 
• Mise en situation réelle des stagiaires : recherche de pannes sur les bancs moteurs. 
• Conception d'une caisse à outils optimale et questions individuelles. 

 

Ce que je  dois  amener. . .  
 

! Un appareil photo, votre manuel technique de moteur si vous l’avez, un bloc notes (de la littérature technique 
spécialisée vous est conseillée lors du stage) ; 

! Le stage n'est pas très salissant mais il est préférable de choisir des vêtements peu fragiles et près du corps (pour 
éviter d'être accroché par des éléments mécaniques tournants) ; 

! Toutes vos questions ;  
! Des anecdotes de navigation pour animer le repas.  


