
Historique du véhicule

PEL02-04
Date : 09/08/2017 15:42:17

Date Code Alerte/Type Compteur Observation Détail

22/03/2017 INT 33433 ALERTE 11975 Obs incident: Déclenchement : 19/04/2017 non

17/03/2017 INT 33363 PANNE 11975 non

01/03/2017 INT 33260 PANNE 11975 fuite hydraulique derriere cabine:

-rempl flexible hydraulique

non

29/12/2016 INT 32828 PANNE 11000 voir remis en etat silencieu echapp.vibrations:

-pelle prevue au remplacement, aucune intervention

non

15/11/2016 INT 32513 VOL/VANDAL 10861 rempl sortie echappement non

22/09/2016 INT 32197 PANNE 10744 fuite hydraulique non

14/09/2016 INT 32132 ALERTE 10744 Obs incident: Déclenchement : 05/10/2016 non

12/07/2016 INT 31811 MODIF. 10719 protection bras non

30/05/2016 INT 31555 PANNE 10478 pb grosse fumee:

-ctrl pression turbo

-ctrl jeu aux culbuteurs

-reglage pression injection

non

19/05/2016 INT 31461 PANNE 10395 permutation d'un pneu et reparation a chaud non

09/03/2016 INT 31001 ALERTE 10390 Obs incident: Déclenchement : 07/04/2016 non

07/03/2016 INT 30946 PANNE 10392 surconsommation de liquide de refroidissement+ pas de 

chauffage:

-ctrl circuit refroidissement

-ctrl niveau huile moteur

-ctrl robinet de chauffage electrique

-refection joints echangeur

-refection moteur ( segments, coussinets de bielles, haut 

moteur )

non

22/02/2016 INT 30872 MAINTENANC 10240 tourner lame d'usure godet non

14/01/2016 INT 30562 MAINTENANC 10081 -vidange+ rempl filtres air, GO, hydraulique non

01/12/2015 INT 30325 MAINTENANC 9998 -rempl joint reducteur cote droit

-rempl axe+ bagues articulation balancier

-rempl bielettes commande articulation godet curage+ axe 

et bagues

non

24/11/2015 INT 30263 MAINTENANC 10000 vidange+ rempl des filtres ( fait par agent exploitation )

-filtre huile+ filtre a GO

non

21/09/2015 INT 29849 ALERTE 9728 Obs incident: Déclenchement : 16/10/2015 non

29/06/2015 INT 29417 PANNE 9600 jeu pivots non

08/06/2015 INT 29277 DEF. UTILI 9600 rep faisceau attache rapide godet non

18/05/2015 INT 29165 MAINTENANC 9500 -vidange moteur

-rempl filtre a huile

-vidange boite de transfert

non

22/04/2015 INT 28987 MAINTENANC 9413 remplacement des 4 pneusreparation crevaisonreparation a 

chaud d'un pneumatique

non

13/04/2015 INT 28936 PANNE 9351 non

01/04/2015 INT 28883 MAINTENANC 9233 fabrication de flexibles non

23/03/2015 INT 28816 ALERTE 0 Déclenchement : 16/04/2015 non

19/03/2015 INT 28772 MAINTENANC 9250 revision vidange:

-vidange moteur+ filtres huile et GO fait par agent 

exploitation

non

26/02/2015 INT 28627 PANNE 9143 pb avancement:

-rempl sonde bloc freinage

non

22/01/2015 INT 28346 PANNE 9105 fuite hydraulique:

-rempl prise sur le distributeur

non

05/01/2015 INT 28252 MAINTENANC 9000 vidanges + rempl des filtres ( fait par agent exploitation ) non

03/12/2014 INT 27991 MAINTENANC 8950 rempl joints flexible alim distributeur non

15/10/2014 INT 27700 PANNE 8750 remplacement clapet haut non

11/09/2014 INT 27480 PANNE 8625 refection des dents du godet non

10/09/2014 INT 27461 ALERTE 0 Déclenchement : 09/10/2014 non
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08/09/2014 INT 27419 PANNE 8625 -suite debut d'incendie echappement sortie moteur, 

nettoyage poudre extincteur, controle , essais

non

27/08/2014 INT 27371 MAINTENANC 8625 remise en etat non

18/07/2014 INT 27168 MAINTENANC 8640 -rempl radiateur eau

-rempl flexible

-rempl poignee manit droit

-rempl filtre habitacle

-rep godet trapeze

non

28/05/2014 INT 26899 MAINTENANC 8500 vidange moteur+boite+pont+reducteur ( fait par agents 

exploitation )

non

17/04/2014 INT 26618 PANNE 8271 remplacement d'un flexible non

26/03/2014 INT 26477 MAINTENANC 8000  vidange moteur non

26/03/2014 INT 26478 MAINTENANC 8250 vidange moteur+ rempl filtre a huile non

11/03/2014 INT 26344 ALERTE 0 Déclenchement : 07/04/2014 non

23/01/2014 INT 25972 PANNE 7940 fuite hydraulique: petite fuite au niveau de le rotation et de 

la boite : a surveiller

non

23/01/2014 INT 25910 PANNE 7940 fuite hydraulique non

29/10/2013 INT 25366 MAINTENANC 7800 remise en etat attacche rapide+ rempl axes et bagues godets

-rep fuite hydraulique

-rep fil electrique

non

21/10/2013 INT 25293 MAINTENANC 7715 tourner lame godet+ vidange boite de transfert ( fait par 

agent exploitation )

non

14/10/2013 INT 25245 MAINTENANC 7750 vidange+ filtres ( fait par agent exploitation ) non

23/09/2013 INT 25111 ALERTE 0 Déclenchement : 08/10/2013 non

12/06/2013 INT 24577 MAINTENANC 7500 vidange moteur+ filtres+ vidange boite transfert ( fait par 

BICHEYRE )

non

16/04/2013 INT 24234 MAINTENANC 7353 clim ne fonctionne pas:

-rempl ventilateur de clim

non

11/04/2013 INT 24210 MAINTENANC 7250 Vidange moteur+ filtre a huile non

28/03/2013 INT 24152 PANNE 7087 ne peut plus bouger:

-rempl sonde pression accus freins

non

21/03/2013 INT 24106 ALERTE 0 Déclenchement : 09/04/2013 non

13/03/2013 INT 24020 PANNE 7087 non

31/01/2013 INT 23689 PANNE 7081 fabrication d'un flexible non

20/12/2012 INT 23391 MAINTENANC 6590 Entretien des 7000H+soudure godet non

15/10/2012 INT 22929 MAINTENANC 6750 vidange ( fait par Bicheyre ) :

-vidange moteur 

-rempl filtre huile , GO , eau

non

09/10/2012 INT 22883 PANNE 6701 durite refroidissement poreuse:

-rempl durite vase expension

non

18/09/2012 INT 22740 ALERTE 0 Déclenchement : 16/10/2012 non

19/07/2012 INT 22442 MAINTENANC 6600 godet a recharger+porte dent godet de 50 a ressouder+cder 

goupille et dent de rechange

non

05/07/2012 INT 22359 MAINTENANC 6500  vidange moteur

-rempl des filtres

fait par agent exploitation

non

14/06/2012 INT 22217 MAINTENANC 6400 vidange boite de transfert fait par agent exploitation non

23/05/2012 INT 22041 PANNE 6243 commandes ne repondent plus + fusible grille en 

permanence

non

21/05/2012 INT 22004 MAINTENANC 6250 vid moteur+ rempl filtres huile et GO ( fait par agent 

exploitation )

non

14/03/2012 INT 21493 ALERTE 0 Déclenchement : 13/04/2012 non
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31/01/2012 INT 21007 MAINTENANC 0 vidange moteur+transfert+reducteur de roue (fait par agent 

parc ):

-vidange moteur + rempl filtre a huile

-vidange boite de transfert

-vidange reducteurs de roue AV

- 20 l multi TP

- 20 l W 90

non

21/11/2011 INT 20425 MAINTENANC 0 Fournit flexibles au modele Arnaudies non

21/10/2011 INT 20234 MAINTENANC 5740 Vidange Moteur

Echange filtres

huile,eau,go+prefiltre

effectuer par agent

non

05/10/2011 INT 20080 PANNE 0 Reparation distributeur de grissage centralisé non

26/09/2011 INT 19979 MAINTENANC 0 Ctrl semestriel non

25/08/2011 INT 19755 MAINTENANC 0 Fuite flexibles hydro                                                                   

- Echange mano temp eau                                                       

- Rep fuite hydrau

non

08/08/2011 INT 19668 MAINTENANC 5515 - Vidange moteur

- RP filtre a huile 

- Vidange reducteurs + pont AV

RP 2 pneus AV

BC Euromaster n° 70286..

RE tuyau acier hydrau

non

13/07/2011 INT 19475 PANNE 0 Chauffe anormal moteur

MAURETTE:

- RP radiateur de liquide de refroissement

- RE fuite échappement

- RE fuite hydraulique

non

27/06/2011 INT 19336 MAINTENANC 0 Vidange boite de transfert + flexible vérin de balancier + 

rechargement attache rapide

non

19/05/2011 INT 19042 MODIF. 0 RE bras de rétroviseur non

09/05/2011 INT 18966 MAINTENANC 5345 vidange moteur + filtre huile

bicheyre

commande filtres

non

13/04/2011 INT 18853 PANNE 0 remplacer calorstat

commandé le 13/04/11

commande sonde 19/04

lagarde

remplacer sonde le 6/05/11

commande electrovanne arret moteur

jl lagarde 11/05/11 3.30

depannage a beille

emplacer electrovanne arret moteur

non

05/04/2011 INT 18784 ALERTE 0 ctle levage lagarde 04/04/11  0.30

commande filtre a eau

non

01/03/2011 INT 18484 MAINTENANC 5100 bicheyre 01/03/11 7.00

vidange moteur + filtre huile 

gas oil air+ vidange pont  av 

et ar reducteurs + vidange boi

te transfert +deplacer jantes av   vers ar

bicheyre et lagarde

refixer marche pied

non
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01/03/2011 INT 18493 MAINTENANC 0 commande clapet de vidange

commandé le 01/03/11

1e coup le magasin s'est trompé

la pièce est recommandée 

le raccord a disparu lors du vol de la voiture a bicheyre

non

10/02/2011 INT 18394 MAINTENANC 5050 vidange hydraulique + filtre r

etour et pilotage+ 

fait par bicheyre

non

12/01/2011 INT 18168 MAINTENANC 0 Retourner lame d'usure petit godet trapèze

mazurié 12/01/11  8h00

refection godet

remplacer bande usure

rallonger corps de godet avant et cotés

rechargement dur

non

06/12/2010 INT 17926 VOL/VANDAL 0 vol giro phare et carburant pe

lle

14/12/10

commande huile trans turbo 4  20 w40  5 litres

non

03/11/2010 INT 17697 MODIF. 4800 montage contre poids et repara

tion circuit de graissage

vidange moteur +filtre huile et gas oil

filtres huiles et gas oil recommandés le 17/11/10

non

27/09/2010 INT 17463 ALERTE 4610 ctle levage + commande clavett

e de maintient dans de godet

commander 10 clavettes et 10 silenblocs de clavette godet 

de terrassement 

28/9/10  0.30 lagarde

non

18/08/2010 INT 17245 MAINTENANC 5989 remise en etat godet de terrassement

permutation de la bande d'usure

non

04/08/2010 INT 17178 MAINTENANC 5989 commande  de bicheyre interrupt

eurs +ampoule+symbole+insert+t

emoins lumineux

non

26/07/2010 INT 17088 MAINTENANC 4600 vidange moteur + filtre huile 

air 

fait par bicheyre

non

07/04/2010 INT 16454 ALERTE 0 controle levage

07/04  0.30

non

10/03/2010 INT 16256 MAINTENANC 4300 entretien des 4000h

bicheyre 10/03/10

vidanhge pont avant +reducteurs de roue

vidange pont ar

vidange frein de tourelle

remplacer filtre a eau

remplacer filtre gas oil

remplacxer filtre en papier gas oil

non

27/01/2010 INT 15966 PANNE 5477 fuite huile bv transfert

sous traitance medimat

bc 65210   14 609 ¿ ttc

remplacer boite vitesse /transfert

remplacer 2 flexibles hydrauliques qui avait été remplacés 

par le parc et qui n'étaient pas conforme avec la pression 

d'utilisation

non

18/01/2010 INT 15892 MAINTENANC 4190 vidange moteur + filtre huile 

et filtre a air

fait par bicheyre

non
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04/01/2010 INT 15743 MAINTENANC 5421 remplacer 2 flexibles non

02/11/2009 INT 15357 MAINTENANC 4000 remplacer axe et bagues de dev

erouillage  godet  sur bras  et bague at axe de godet

commandé par bicheyre

mazurié 22/12/09  3.00h

remplaceremnt bec petit godet vé et rechargement dur

23/12/09  7.00

24/12/09  4.00

remplacer neccessaire bagues axes attacge rapide godet

non

29/10/2009 INT 15340 ALERTE 5236 ctle levage norisko

01/10/09 lagarde et gomez 0.30

non

27/10/2009 INT 15323 MAINTENANC 5236 remplacer lame usure sur petit

 trapèze commande pièces mazurié

le montage se fera sur un autre or

non

06/07/2009 INT 14603 MAINTENANC 3940 vidange moteur+filtre huile

fait par bicheyre

non

08/04/2009 INT 14104 ALERTE 3825 controle levage norisko

10/04/09  1.00

non

12/01/2009 INT 13391 MAINTENANC 3600 vidange moteur

remplacer filtre a air huile et gas oil

fait par bicheyre   4.00

david 23/01/08 reparation esuie glaces  1.30

non

16/12/2008 INT 13219 PANNE 3463 remplacer capteur de pression huile  moteur

diagnostiquer par joel remplacement par bicheyre

joel 3.00

non

13/11/2008 INT 12945 PANNE 3280 remplacer flexible de verin ni

vellement godet

fait par bicheyre

non

09/10/2008 INT 12699 ALERTE 4346 controle levage pelle

remplacer 1 flexible

lagarde et gomez 09/10/08  0.40

non

18/09/2008 INT 12561 MAINTENANC 3400 Entretien vidange+filtre huile

18/09/08  1.00h

non

23/06/2008 INT 12109 MAINTENANC 4101 remplacer rondelle sur godet d

e curage

fait par  bicheyre

non

23/05/2008 INT 11927 MAINTENANC 4031 or demande par bicheyre 

vidange moteur 

filtre huile +gazoil 

graissage genreal

3h

non

21/05/2008 INT 11911 DEF. UTILI 0 remplacer visière cabine

fait par bicheyre 

1h

non

28/04/2008 INT 11811 MAINTENANC 0 fabrication et soudure axes ta

raudés  d'arret d'axes de gode

t

francois 28/04/08  2.30h

non

23/04/2008 INT 11773 ALERTE 0 controle semestriel norisko

lagarde et gomez

22/04/08  2.00h

non
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17/03/2008 INT 11489 MAINTENANC 3000 rev pel 02-04 tous les 1000h et des 3000h

david et bicheyre

david 17/03/08 8.00h *18/03/08 8.00h*19/03/08 8.00h

20/03/08 4.00h

21/03/08 medimat reglage hydraulique

vidange moteur

vidange reducteur orientation

vidange essieu av+reducteurs av

vidange essieu ar

vidange boite de transfert

vidange circuit de refroidissement

remplacer filtre  a huile

remplacer filtre a eau

remplacer filtre a gas oil

remplacer prefiltre a gas oil

remplacer filtre air 

remplacer element de securité sur filtre a air

remplacer filtre hydraulique de retour

remplacer filtre circuit de servo commandes

Niveau circuit hydraulique

niveau batteries

niveau lave glace

controle pression pneus av

inversion remontage jantes

serrage au couple 4 roues

remplacement  3 courroiesd'accessoires (alternateur pompe 

gas oil gavage alimentation

remplacer bouchon de reservoir hydraulique

remplacer flexible retour de carburant

remplacer durite eau retour vase expansion culasse

remplacer reniflard moteur

rempl cabochon prise minimess bloc rbs verin de balancier

rempl faisceau electrique atttache rapide entre le pied de 

fleche et le bout de balancier

reglage des culbuteurs 

remplacer joint de cache culbuteurs

reglage  et controle des pressions hydrauliques

non

03/03/2008 INT 11379 MAINTENANC 0 reparation petit godet trapèze

rechargement par des bandes d'usure

non

15/02/2008 INT 11323 PANNE 0 panne accelerateur electroniqu

e panne bruiteur deverouillage

 godet

remplacer 1 capteur de verrouillage godet

remplacement du faisceau par la suite  lors de la revision 

des 30.000

probleme accelerateur non réglé voir après révision si le 

phenomène existe toujours

non

29/01/2008 INT 11202 DEF. UTILI 0 remplacer retroviseur grand an

gle remplacé par bicheyre

non

19/10/2007 INT 10669 MAINTENANC 3104 lagarde 18/10/07  2.30h

lagarde a garanou

vidange moteur

remplacer filtre a huile 

remplacer filtre gas oil

remplacer filtre a eau moteur

non
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11/10/2007 INT 10631 ALERTE 0 verification periodique des en

gins de levage

verification faite par norisko le 11/10/07

RAS pas d'observation

non

27/09/2007 INT 10540 MAINTENANC 0 remplacer lame usure

recharger  godet

non

09/05/2007 INT 9854 MAINTENANC 2550 mazurié 09/05/07 3.00

rechargement gros godet  trapeze

non

20/03/2007 INT 9679 ALERTE 0 visite norisko 2007

RAS pas de remarques

non

26/02/2007 INT 9593 MAINTENANC 1983 VIDANGE DES 2000H benoit canal   17.30

vidange moteur

rempl filtres gas oil huile eau hydraulique+air

vidange reducteur roues av+pont av

vidange  pont ar

vidange boite de transfert

vidange reducteur d orientation

vidange hydraulique

non

06/10/2006 INT 8979 0 non

26/07/2006 INT 7275 MAINTENANC 1677 RP lame d'usure + boulons+remp

l cable elec commande attache 

rapide

non

29/06/2006 INT 7029 MAINTENANC 0 Révision des 1000h

Vidange moteur, rp filtre huile, eaux et gas-oil

Vidange boîte de transfert

Rp filtre électro distributeur

non
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