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30/09/2020 INT 40637 PANNE 1380 JFDUPUY : Bonjour, 

cette citerne est de nouveau en panne , des jets 

sur la rampe sont bouchés. La citerne rentre au 

Parc ce jour en début d'après midi.

Merci en fonction de votre planning d'intervenir 

pour réparation.

Cordialement, 

-depose et deboucher 15 jets

-recentrage de 1jet

non

14/09/2020 INT 40539 PANNE 1370 non

04/09/2020 INT 40506 PANNE 1370 -intervention CTP faite le 03 et 04 sept

-remise en etat ,programmation perte de memoire

-refection du faisceau elec alim resistances ,nous avons 

fournis les portes fusibles maxi US

-suite a essais un cable reseau arr hs,mise en cde et montage 

le 09/09/2020

-vehicule mis a dispo pour essais.

-14/09 rampes bouchee et pb de circulation

-le 25/09 intervention CTPsuite a pb de pupitre et pb de 

rampes bouche suite a reaspiration rampe qui fonctionne 

aleatoirement.

remis en etat fonctionnement purge+controle 

programmation+controle connectique+controle faisceau 

chauffe pompe.

charge en bitume et essais sur site

=======a noter la facture de la 1er intervention est arrive 

et ne sera pas payee(facture jointe a l'or 

=================

non

27/07/2020 INT 40403 PANNE 1370 JFDUPUY : Bonjour,

Problème de fonctionnement, du ventilateur 

positionné derrière la cabine, il tourne en 

permanence.

Les essuies glaces fonctionnent pas 

correctement.

Merci a vous d'évaluer la réparation a éffectué.

Cordialement,

non

06/07/2020 INT 40268 PANNE 1292 recherche panne

depose un jet----bloque par un bout de plastic

remontage +essais

non

25/06/2020 INT 40205 PANNE 1272 ne diffuse pas + fuite d air

-confection d une protection pour gaine sur rampe (laurent)

-pb sur les vannes

non

16/06/2020 INT 40151 PANNE 1272 fuite sur joint tournant rampe non

24/02/2020 INT 39741 MAINTENANC 1247 Obs incident: Modification tuyauterie d'écoulement qui 

présente une contre pente et tuyauterie écoulement de 

l'évent qui coule sur l'essieu AR.

non
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03/02/2020 INT 39637 ALERTE 1247 Visite préventive pour le passage aux mines des véhicules 

de transport de matières dangereuses

Déclenchement : 15/02/2020

-prepa mines

-remplce feux de gabarit arr d et arrg

-remplace cabochons de feux arr d et g

-remplace verin de coffre arr

-remplace plaques immat

-remplace plaques reflechissantes

-passage mines a toulouse

-la soupape perolo sera remplacee sur l'or 39741

non

19/09/2019 INT 38977 PANNE 876 voir fixation des tube air sur la rampe+voir fuite sur 

extantion gauche

-modif provisoire rampe

-refection joint extention

non

01/08/2019 INT 38776 PANNE 800 Défaut d'épandage au départ...+remplacer tube vanne 

pneumatique

Obs incident: Fuite sur le système fuel qui sert au nettoyage 

de la rampe. Voir enrouleur et / ou pistolet et remise en état 

du système

-remplacement 3 tuyaux air cde vannes diam8 du pupitre 

aux vannes sur chassis,reparation mano arr

-remise a zero info moteur accessoire camion

-reparation fuite air chapeau de vannes

-en cde au 02/08/19,enrouleur+pulverisateur go,1verin de 

capot arr,1chapeau de vanne

Obs incident: Fuite d'air au niveau de la citerne a l'arrière, 

plus une fuite sur la vanne de chargement.

non

03/06/2019 INT 38394 PANNE 548 circulation rampes ne fonctionne pas

-recherche panne-divers essai sur site-

-remplace 1 couvercle vanne de rampe

-depose de toutes les vannes (5),3 des pistons etais devisses 

et au fond du corp de vanne-3 rondelles et 3 ecrous 

introuvables

-remontage et soudure des ecrous sur axe de vanne

-essais moquettes , 2 realises ,le 2emme du 13/06 tout est 

ok,rapport fait par le labo

non

13/05/2019 INT 38162 PANNE 548 controle des connexions armoire arrière. La rampe droite ne 

rentre plus...

-pb sortie rampes a la mise en service

-pb rampes ce bloquent en travail

-vu a l atelier et demande d inter par CTP

-inter CTP le 20/05 , reprogrammation + essai 

-a controler et a surveiller en utilisation

non
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11/04/2019 INT 38058 DEF. UTILI 0 Remise en état rampe suite accrochage.

Remise en état connectique pneumatique 3ème jet 

extrémité rampe droite.

Redressage du support de contacteur de démarrage à la pige 

rampe droite.

non

02/04/2019 INT 37942 MODIF. 538 controle et modif suite redemarrage

-intervention technicien CTP au parc le 10/04/19

-reparametrage pupitre 

-remise en etat connections sur coitier arr

-controle et essais

non

27/02/2019 INT 37779 ALERTE 538 Visite préventive pour le passage aux mines des véhicules 

de transport de matières dangereuses

non

22/02/2019 INT 37744 MAINTENANC 538 premiere maintenance non

18/01/2019 INT 37484 ALERTE 537 Obs incident: Déclenchement : 14/02/2018

visite chronotachygraphe

non

22/10/2018 INT 36961 PANNE 422 -pb bornier electrique sur-chauffe---remise en etat 

provisoire puis reparation semaine 2/2019 par technicien 

CTP

-montage 2 nouvelles glissieres longues inferieures par 

CTP

-montage de 2 nouvelles glissieres longues superieure 

,fournies par CTP et montage fais par l'atelier

-remplacement des jets de rives fournis par CTP et montage 

fais par l'atelier

-graissage des rampes

Modification pupitre selon devis. Remplacement du 

monolevier par deux joysticks

-montage et modifications des cdes de rampes par 2 

joysticks separes

non

26/07/2018 INT 36499 PANNE 286 fuite d'air sur distributeur/

-mise en place de bouchon pneumatique

non

18/06/2018 INT 36289 PANNE 241 voyant orange allume tableau de bord

remise a zero voyant de maintenance

non

29/01/2018 INT 35389 ALERTE 213 Visite préventive pour le passage aux mines des véhicules 

de transport de matières dangereuses

non

02/01/2018 INT 35191 ALERTE 212 Obs incident: Déclenchement : 29/01/2018 non

11/10/2017 INT 34681 MAINTENANC 153 controle sur banc d'essai mobile SECMAIR non

15/03/2017 INT 33350 MAINTENANC 143 -montage complet radio; alim cable blinde batterie

-convertisseur 24/12 

-montage antenne

non

23/01/2017 INT 33040 ALERTE 117 Visite préventive pour le passage aux mines des véhicules 

de transport de matières dangereuses

non

15/12/2016 INT 32741 MAINTENANC 115 maintenance suivant liste jointe non

23/09/2016 INT 32214 PANNE 0 non

08/08/2016 INT 31953 MODIF. 0 non
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