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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code I01-1/11 Durée 4h 

 
Cette unité porte sur l’exercice de tuyauterie en métal ; avec 32 heures de pratique, comprenant  
(I) Fiche de connaissances, (II) Fiche d’exercice, (III) Fiche de contrôle.  

(I) Fiche de connaissances : Permettre à l’apprenant de comprendre les propriétés des 
tuyauteries en métal, les raccords utilisables pour raccorder les tuyauteries en métal, les 
outils utilisés pour fileter et raccorder les tuyauteries en métal, et les essais de pression 
après réalisation.  

(II) Fiche d’exercice : Permettre à l’apprenant de comprendre comment sélectionner les 
matériaux, comment utiliser les machines à fileter pour fileter les extrémités des tuyaux, 
comment appliquer la filasse aux extrémités filetées, et comment connecter et serrer les 
raccords aux tubes en utilisant une clé à griffe.  

(III) Fiche de contrôle : Accomplir les travaux décrits dans le schéma en utilisant les 
techniques apprises des fiches d’exercice. Les schémas de travail incluent un raccord de 
tuyauterie ouvert, un raccord de tuyauterie fermé, un raccord de tuyauterie multifacette. 

Répartition des heures de cours : 
1. Connaissance théorique sur la tuyauterie : 4h 
2. Sélection du matériel pour la tuyauterie métallique : 4h 
3. Filetage de tuyauterie : 4h 
4. Raccordement de tuyauterie ouvert : 4h 
5. Raccordement de tuyauterie fermé : 4h 

Raccordement de tuyauterie multifacettes : 12h 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code I01-2/11 Durée 4h 

 
I. Propriétés de tuyauteries en métal 

La tuyauterie en métal est facile à travailler, elle possède un poids léger, et une forte 
résistance ; elle est communément utilisée dans les canalisations d’aujourd’hui. Selon les 
méthodes de fabrication, il y a des tubes avec soudage et des tubes sans soudage ; selon la 
fonction et le matériau, il y a des tubes galva (communément appelés GIP, Galvanized Iron 
Pipe, tube en métal galvanisé) et tubes non galva (tube en métal noir, BIP). La longueur de 
chaque tube est de 6-10m, le diamètre va de 13 à 300 mm. Le raccord de tuyauterie peut être 
fileté, soudé ou à contact plat.  
Avantages : (1) Forte résistance à la traction et forte résistance à la flexion 

(2) Ductile, résistant aux impacts 
(3) Léger, facile à déplacer et à travailler 
(4) Facile à usiner 
(5) Peut être fusionné ensemble 
(6) Le raccord ne se détache pas facilement 
(7) Le prix est relativement bas 

Inconvénients : 
(1) Les tubes de diamètre élevé sont fortement enclins à l’écrasement 
(2) Corrosion et rouille faciles 
(3) Taux de dilatation thermique élevé 

II. Raccords de tuyauterie métallique 
(I) Par utilisation 

1. Pour changement de direction : des raccords sont utilisés dans la tuyauterie linéaire, 
ou quand les canalisations sont confrontées à des obstacles, comme des canniveaux, 
des canaux, murs, saillies ou concavité ; ils sont également utilisés quand un 
changement de direction dans la canalisation ou la tuyauterie est nécessaire. 
(1) Ajout de rayon : le rayon de cintrage d’un raccord est lié à sa longueur d’arc, 

qui à son tour est directement proportionnel à la fluidité ou la résistance de 
l’écoulement dans le raccord. Pour un angle donné de courbure, plus la 
longueur d’arc est petite, plus la resistance est grande, et la paroi du raccord 
est enclin à des fuites résultantes de l’usure causée par l’écoulement du fluide. 
Ainsi, les raccords sont faits en raccords longs ou en raccords courts. Les 
raccords sont également appelés coudes. 

 

                
Coudes                      Raccords 

 
(2) Le cintrage : Les fabricants proposent des coudes de différents angles afin de 

s’adapter aux conditions sur place, de telle sorte que l’installation de la 
tuyauterie peut être faite dans toutes les directions. Les angles communs sont 
de 45°, 90° et 180°. Des angles particuliers peuvent être réalisés s’ils ne sont 
pas directement disponibles ; l’installateur peut également cintrer le tube afin 
de satisfaire aux besoins du site. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code I01-3/11 Durée 4h 

 

       
45°                 90°             180° 

 
(3) Méthode de raccordement : selon les différentes positions ou nécessités 

d’opération, différents raccordements peuvent être réalisés, dont les 
raccordements filetés, raccordements avec joints bout à bout, raccordements 
avec manchon, etc. 

 

                  
Pour raccordement fileté Pour raccordement soudé 

 
(4) Diamètre de tube : selon les impératifs fonctionnels de l’écoulement, le 

diamètre du tube peut varier à différentes parties de la tuyauterie ; un tube 
avec un diamètre plus petit donne un écoulement plus faible. Pour l’aisance de 
travail, l’aire de travail et les économies de raccords, les fabricants proposent 
des raccords pour connecter des tuyaux de diamètre identique ou de diamètres 
différents. 

 

                       
Coude à 90° avec différents diamètres              Coude à 90° avec diamètres identiques 

 
2. Raccordement de tubes : Raccord utilisé afin de connecter un tube linéaire. Parfois, 

aucun raccord n’est utilisé ; à la place, les tubes sont directement connectés les uns 
aux autres. 
(1) Selon le type de raccordement : Voir le passage sur les coudes. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code I01-4/11 Durée 4h 

 
(2) Selon diamètre de tube : Voir le passage sur les coudes. 
(3) Selon direction de branchement : Les branchements sont normalement 

connectés en angle droit au tronc du tube. Cependant, certains branchements 
sont connectés en angles autres qu’en angle droit, ces Tés sont donc faits en 
Ts normaux, en Ts obliques et en Ts dirigés. 

 

            
T oblique pour 

soudage par 
emboîtement 

T normal pour 
soudage bout à bout 

T normal fileté 

 
(4) Selon le nombre de dérivation : Un tuyau a une entrée et au moins une sortie. 

Si un branchement est inclus, il y aura au moins 3 ouvertures et on appelle 
cela un raccord en T. Un raccord possédant 4 ouvertures est appelé un raccord 
en croix ; un raccord possédant plus de 4 ouvertures est appelé un raccord 
multiple. 

 

                   
Té                           Raccord en croix 
 

3. Extension de tuyauterie : Des tubes sont fabriqués à longueurs fixes, par exemple, 
les tubes métalliques ont une longueur de 6m. Pour des tuyauteries de plus de 6m, 
des sections de tubes additionnelles doivent être rajoutées. Il existe 2 types de 
raccords : ceux de diamètre identique et ceux de diamètres différents. 

 

                           
Raccord de diamètre égal        Raccord de diamètre inégal (réducteur) 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code I01-5/11 Durée 4h 

 
4. L’installation et le démantèlement de tuyauterie : Lors du raccordement de la 

section finale de la tuyauterie, s’il s’agit d’un raccord fileté, il ne sera pas possible 
de bien serrer, puisque quand une extrémité est serrée, l’autre sera desserée, il faut 
donc utiliser un raccord particulier. Ce raccord doit être connecté à la dernière étape 
lors de l’installation de la tuyauterie, et doit être déconnecté premièrement lors du 
démantèlement de la tuyauterie. Les fabricants produisent deux types de ces 
raccords : le premier est le raccord union, utilisé pour les tubes de faible diamètre 
pour basses pressions ; les autres sont les raccords à brides, utilisés dans de 
nombreuses tuyauteries de diamètres plus larges. 

 

  
Un ensemble union      Démantèlement d’un ensemble union 

 

        
Raccord à brides       Démantèlement d’un raccord à brides 

 
 

5. Raccordement court : Raccordement dans une courte portion de la canalisation, 
comme la jonction directe d’un coude avec une union, ou d’une vanne avec un T. 
Les producteurs fabriquent 2 sortes de raccords filetés : le premier est machiné et de 
longueur fixe, l’autre est fabriqué à partir des tubes avec des longueurs variables, 
allant de 1 pouce à 12 pouces. Le raccord peut également être une bague, également 
appelé raccord fileté extérieur ou réducteur, et est utilisé pour un raccordement 
direct d’un filetage extérieur à un filetage intérieur, mais le diamètre sur le filetage 
de l’extrémité intérieure est plus large que le diamètre sur le filetage de l’extrémité 
extérieure qui est plus petit. Le tuyau relié avec ce raccord ne changera pas sa 
direction. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code I01-6/11 Durée 4h 

 

                     
Raccord fileté réduit                             Bague 

 
6. Bouchage : Pendant le travail de tuyauterie, certains tubes ne sont pas raccordés 

immédiatement, mais réservés pour une extension future. Les producteurs 
fabriquent 3 types de raccords pour sceller de tels tubes : des capuchons, des 
bouchons et des brides aveugles. Un capuchon est utilisé pour couvrir une extrémité 
de tube avec un filetage extérieur. Un bouchon est utilisé pour couvrir une 
extrémité de tube avec un filetage intérieur. Et une bride aveugle est utilisée pour 
couvrir un raccord à bride. 

 

           
Capuchon         Bouchon         Bride aveugle 

 
7. Changement du diamètre d’un tube : pour de multiples dérivations d’un écoulement 

de tuyauterie, il faut réduire le diamètre afin de garder l’écoulement fluide ; parfois, 
le diamètre du tube est élargi afin de réduire la pression. Un raccord réduit utilisé 
sur une canalisation droite est un réducteur ; un raccord utilisé sur la courbure d’une 
canalisation est un coude réducteur ; un raccord utilisé pour une dérivation d’une 
canalisation droite est un réducteur en T. 

 

                
Coude réducteur        Réducteur         Réducteur en T 

 
(II) Méthode de raccordement 

Les tuyauteries sont fabriquées pour différents objectifs et utilisations : par 
exemple, remplacer le transport d’eau d’un puits à une cuve pour une utilisation 
ultérieure, par le transfert ininterrompu. Pour un bon contrôle et une bonne gestion ; de 
nombreux appareils sont installés sur les canalisations, comme des valves, des jauges, 
du matériel de raccordement, des composants, etc. Un moyen bien adapté est nécessaire 
pour connecter ces éléments ensemble afin d’atteindre un transfert continu. Différentes 
méthodes sont utilisées pour le raccordement, comme la soudure permanente, le filetage 
non permanent, le raccordement mécanique, etc. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code I01-7/11 Durée 4h 

 

              
Raccord soudé Raccord fileté Raccordement 

mécanique - raccord 
à bride 

 
En plus des types de raccords ci-dessus, les raccords de tuyauterie en métal sont également 

classifiés par matériaux, par méthode de production et par intensité de fonctionnement, ou même 
par forme extérieure. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code I01-8/11 Durée 4h 

 
III. Machines et outils de tuyauterie métallique 
 
Machine à fileter 

Un outil pour fileter les tubes en acier. L’opération utilisant la machine à fileter pour 
travailler le filet extérieur est appelée le filetage. Il y a des filetages manuels et des filetages 
électriques. Pour le filetage manuel, 1 ou 2 poignées sont reliées au support d’outil afin de faire 
une force de levier. Pour les machines à fileter électriques, la tête du support d’outil maintenant la 
lame de coupe du filet est conduite par un moteur à vitesse variable, tournant autour du tube en 
acier pour une découpe rotative. 
 

   
 
 

Coupe-tube :  
Utiliser pour découper les tubes. Il existe 2 types de coupe-tube : à molette et à couteau. Le 

type à molette comprend une lame unique, une double lame et à lames multiples ; le modèle à 
lames multiples comprend de plus les découpes rotatives et les découpes à compression, comme 
suit : 

(I) Coupe-tube à molette : 
Un outil pour découper les tubes en métal. Le principe est que la distance entre les 

lames et la molette est raccourcie en tournant la poignée, afin de couper le tube, comme 
montré ci-contre. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code I01-9/11 Durée 4h 

 
Clé de serre-tube /clé à griffe 

Utilisée pour retirer les tubes filetés et les raccords. Les types communs comprennent les clés 
serre-tubes droites, les clés serre-tube à chaîne, les clés à manche déporté, les serre-tubes à 90° et 
les clés pour les tubes combinés, etc. Les clés serre-tubes sont caractérisées par leur longueur 
totale, et l’ouverture des mâchoirs est réglable afin de satisfaire à différents diamètres. 
L’ouverture des mâchoirs peut être ajustée selon le diamètre du tube pour lequel il est utilisé. Les 
dents permettent de mordre le tube ; exercer une force sur la poignée permettra de tourner le tube 
et le retirer. En général, l’ouverture de la clé serre-tube est faite d’acier en carbone. Lors de 
l’utilisation de la clé serre-tube, si la tuyauterie est très proche d’un mur ou de la surface du sol, il 
faut vérifier la bonne condition de l’ouverture, autrement les dents peuvent glisser et provoquer 
des blessures aux doigts. Par mesure de sécurité, remplacer l’outil si les dents sont abîmées. Les 
clés serre-tubes habituelles et leurs caractéristiques sont décrites ci-dessous. 
(I) La clé de serre-tube droite : 

Il en existe de multiples spécifications allant de 6” jusqu’à 60”. Le matériau peut être de 
l’acier forgé ou de l’alliage d’aluminium.  

 

 
 
 

Tailles de serre-tube et diamètres de tube applicables 
Taille (mm) Diamètres de tube applicables 

200 6A~20A (3/4B) 
250 6A~25A (1B) 
300 10A~32A (1 1/4B) 
350 15A~40A (1 1/2B) 
450 25A~50A (2B) 
600 40A~65A (2 1/2B) 
900 50A~100A (4B) 
1000 65A~150A (5B) 

 
 
 
 
 



10 

Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code I01-10/11 Durée 4h 

 
Alésoir 

Après le découpage d’un tube, il est nécessaire d’utiliser un alésoir afin de retirer les bavures 
du diamètre intérieur ou extérieur pour atteindre la précision requise. Les bavures à l’intérieur 
d’une canalisation affectent significativement l’écoulement de l’eau à cause de la résistance 
accrue ; les bavures sont également sujettes à la rouille, à l’engorgement à l’intérieur du tube, et 
génèrent de l’eau rougeâtre (venant de la rouille) ; l’ébavurage est important dans l’installation de 
canalisation. Les alésoirs sont catégorisés par applications pour tubes en métal et pour tubes 
souples (cuivre, plastique, etc.). Le premier est normalement un alésoir interne, et le second est 
un alésoir interne/externe. 
 

    
 
 

Clé  
Utilisée pour serrer et retirer les écrous et vis. Les dimensions des clés sont désignées par 

leur ouverture. Faire attention aux mâchoires supérieur et inférieur, et à la direction durant 
l’utilisation ; il est également possible que les spécifications soient désignées par la longueur de la 
clé. 

 
 
 
Marteau 

La tête du marteau est normalement faite d’acier à haute teneur en carbone, la forme du 
marteau dépend de la nature du travail. Il existe des têtes rondes pour marteau plat, et des 
marteaux hexagonaux avec faces plates. Les marteaux sont habituellement utilisés pour frapper 
ou aplatir. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code I01-11/11 Durée 4h 

 
II. Types de filets de tubes 

Les filets de tubes sont connectés en appareillant les filets intérieurs et extérieurs. Les 
filets peuvent être catégorisés en tant que filets droits (filets parallèles) et filets inclinés 
(filets coniques), tel qu’illustré en Fig.3. Les filets parallèles sont généralement utilisés pour 
les canalisations électriques où il n’y a pas de pression par un liquide interne ; les filets 
coniques sont utilisés pour les canalisations de l’eau potable et les tuyauteries industrielles 
qui supportent la pression du liquide transféré, afin de garantir le serrage du raccord des 
tuyauteries. 

 
 

Les réglementations concernant les filets de tube sont les suivantes : 
Afin d’atteindre la résistance requise pour les tubes en acier de diamètres variés, les 

nombres de filets filetés et filets engagé sont spécifiés dans le tableau suivant. En cas de 
dommage des filets (filets coniques) ou de filetage non standard après filetage, la partie 
filetée doit être coupée et il faut refaire le filetage. Dans l’exercice pratique, pour un tube 
13A, 8 (7-9) filets est adéquat ; pour un tube 20A, 10 (9-11) filets est adéquat. 
 

Diamètre de tube 13-25mm 30-50mm 80-100mm 150mm 
Nombre de filets 11 14 17 20 
Nombre de filets 

engagés 
Au moins 7 Au moins 9 Au moins 12 Au moins 15

 
Les norme NPT (National Pipe Thread Taper) et BSPT (British Standard Pipe Taper Thread) 
ont une conicité de 1/16. Le profil du filet de la norme NPT est de 60°, le profil du filet de la 
norme BSPT est de 55°. Selon les standards nationaux Chinois (Chinese National Standard, 
CNS) et les standards industriels Japonais (JIS), les filets coniques de tubes sont appelés PT, 
tandis que les filets droits de tubes sont appelés PS, chacun ayant un angle de 55°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de filet Pas de filet

Axe du 
tube 

Axe du 
tube 
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Fiche d’exercice 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code J01-1/7 Durée 4h 

 
Calcul de la longueur de tube 
1. La mesure est faite à partir de l’une des extrémités du tube, qui doit être à angle droit et sans 

bavures. 
2. Utiliser un instrument approprié pour mesurer la longueur demandée de l’extrémité de 

l’angle droit et le marquer sur le tube. 
3. Selon la nature du tube, sélectionner une machine à découper appropriée. Puisque le 

coupe-tube usera le tube lorsqu’il le découpera, la longueur de la partie usagée doit être prise 
en compte dans les calculs. 

4. La longueur de coupe doit être la longueur nécessaire du tube plus la longueur usée par le 
coupe-tube et plus une longueur réservée du tube pour les modifications des bords et le 
retrait des bavures. 

 
Utiliser un coupe-tube 

Soutenir le tube verticalement de façon appropriée. Tenir l’extrémité à couper avec un étau. 
1. Placer le coupe-tube à la marque de coupe du tube. 
2. En utilisant un vérin à vis, exercer de la pression sur la roue de coupe. 
3. Tourner la lame autour du tube. 
4. Répéter les étapes 2 et 3 jusqu’à ce que le tube soit coupé. 
5. Limer l’extrémité à la longueur spécifiée et ébavurer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vérin à vis

Roue de coupe
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Fiche d’exercice 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code J01-2/7 Durée 4h 

 
Découpe de tube à la scie en acier 

Soutenir l’extrémité verticale en position horizontale. Fixer l’extrémité à découper avec un 
étau, puis couper le tube avec une scie, puis limer l’extrémité. 
1. Tenir le tube à l’étau avec des coussinets doux ; ne pas serrer trop, autrement le tube pourrait 

se déformer. 
2. En utilisant une scie à métaux avec de fines dents, scier le long de la marque et couper le 

tube. 

 
 
Limer et lisser les bords 

En utilisant une machine appropriée, telle que sableuse, lime, alésoir, etc., découper les 
extrémités des tubes comme nécessaire, et ébavurer. 
 

 
 
 

 
Schéma de travail 

Unité : mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ebavurer

 
 

Limer 
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Fiche d’exercice 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code J01-3/7 Durée 4h 

 

 

 

Étape 
Ordre des 
opérations 

Points clés Illustration 

I Installer le 
support de 
filetage 

Sélectionner le peigne approprié selon 
le diamètre du tube. Installer le peigne 
sur le support de la tête à fileter. 
 
 

II Ajuster la 
partie du 
peigne à 
engager  

Ajuster tel qu’illustré afin de 
permettre un approvisionnement 
adéquat du peigne. 
 
 
 

III Ajuster la 
direction de 
l’opération 

Tirer la vis d’ajustement de la 
direction selon l’opération, afin 
d’alterner la direction. 
 

IV Filetage Placer la tête de filetage autour de 
l’extrémité du tube ; engager de 2-3 
filets avec le tube, serrer les pinces de 
fixation. 
Tourner la tête de filetage jusqu’à 
réaliser un filetage standard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peigne de 
filetage 

Vis de fixation 

Vis de 
réglage 

Vis d’ajustement de 
la direction 

Pied droit 

Main 
droite

Main 
gauche Main 

droite

Main 
gauche

Environ 10-15° 

Pied gauche 

Environ 1 pas

Environ 200 
Environ 30° 
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Fiche d’exercice 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code J01-4/7 Durée 4h 

 
Vérifier les filets 

Une jauge de filetage est un outil utilisé pour mesurer le diamètre de la racine d’un filet. Le 
micromètre consiste en un ensemble de lames de précision assorties avec un numéro inscrit, la 
fine extrémité amovible permet l’insertion dans des trous de faibles diamètres. 

 
1. Utilisation de la jauge de filetage 

(1) Il est essentiel de retirer les bavures des filets à mesurer. 
(2) Sélectionner visuellement la jauge de filetage. 
(3) Placer la jauge de filetage sur le filet. 

 
2. Utilisation d’un micromètre à filets  

Un micromètre à filets est utilisé pour mesurer le diamètre de la racine d’un filet. L’axe 
a un point conique, la touche fixe a une rainure correspondante, le micromètre à filet est 
utilisé de la même façon qu’un micromètre standard. 

 
3. Utiliser un tampon de filetage 

(1) Tourner un tampon Go (ENTRE) dans le trou fileté. Le tampon Go avec filets pleins 
doit être capable de passer doucement au travers du trou. 

(2) Placer un tampon non-Go (N’ENTRE PAS) dans le trou fileté. Si le tampon non-Go 
entre, le trou est surdimensionné.  
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Fiche d’exercice 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code J01-5/7 Durée 4h 

 

 

Étape 
Ordre des 
opérations 

Points clés Illustration 

I Préparation Sélectionner le raccord 
adéquat et les accessoires en 
fonction des exigences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Appliquer la 
filasse 

Appliquer la filasse sur 
l’extrémité filetée, comme 
illustré. 
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Fiche d’exercice 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code J01-6/7 Durée 4h 

 
 

Étape 
Ordre des 
opérations 

Points clés Illustration 

III Emboîtement Placer le tube avec la 
filasse dans l’étau et 
emboîter les accessoires 
selon les exigences. 
 
 
 
 
 
 

IV Serrer 
fermement 

En utilisant un serre-tube, 
serrer l’accessoire 
correspondant de façon 
appropriée. 
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Fiche d’exercice 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en métal Code J01-7/7 Durée 4h 

 
Schéma de travail 

       
 
 
Nombre de filets engagés 

Diamètre du tube 
(mm) 

13-25 30-50 80-100 150 

Nombre de filets 11 14 17 20 
Nombre de filets 

engagés 
Au moins 7 Au moins 9 Au moins 12 Au moins 15 

 
Liste des outils 

No. Désignation Spécifications Unité Quantité Remarque 
1 Instrument de mesure Mètre ruban en acier, règle, etc. Ensemble 1 Préparé par le candidat
2 Outil d’implantation Équerre, compas, triangle, etc. Ensemble 1 Préparé par le candidat

3 Brosse métallique  Pc. 1 
Pour le traitement de 
tuyauterie métallique 

4 Scie à métaux Avec une lame de scie Pc. 1 
Pour le traitement de 
tuyauterie métallique 

5 Machine à fileter Avec un filetage de 3/4” Ensemble 1 
Pour le traitement de 
tuyauterie métallique 

6 Coupe-tube 
Pour un tube d’acier de 1/8” -  
1 1/2” 

Pc. 1 
Pour le traitement de 
tuyauterie métallique 

7 Alésoir à tuyau 13-25mm Pc. 1 
Pour le traitement de 
tuyauterie métallique 

8 Lime ronde 12” Pc. 1 
Pour le traitement de 
tuyauterie métallique 

9 Serre-tube 350mm Pc. 2 Pour assemblage 
10 Clef anglaise 300mm Pc. 1 Pour assemblage 

11 Clé plate 
Utilisée pour l’union des 
tuyauteries 3/4” 

Pc. 1 Pour assemblage 

12 Coupe-tube 
Pour un tube en acier inoxydable 
1/8”-1” 

Pc. 1 

Le corps du 
coupe-tube doit être du 
méme matériau que 
celui du tube, mais la 
lame doit être d’un 
matériau différent 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Raccordement de tuyauterie 
ouvert 

Code M01 - 1/8 Durée 4h 

 
I. Schéma de travail 

 
 
II. Mode opératoire 

1. Couper les longueurs de tubes selon les dimensions indiquées dans le schéma. 
2. Fileter les extrémités des segments de tubes coupées. 
3. Connecter les segments de tubes selon les indications du schéma. 
4. Serrer les composants du tube avec un serre-tube. 
5. Mesurer chaque segment de tube avec un mètre et noter les dimensions sur le schéma de 

travail. 
6. Comparer les dimensions des composants serrés une par une avec celles du schéma.  
7. Retirer les segments de tube, marquer le surplus. 
8. Couper le surplus en utilisant une scie à main. 
9. Réaliser les filets des extrémités des segments découpés. 
10. Connecter les segments de tubes selon les indications du schéma. 
11. Serrer les composants du tube avec un serre-tube. 
12. Mesurer chaque segment de tube à nouveau et noter les dimensions sur le schéma de 

travail. 
13. Comparer les demensions de chaque segment une par une et les comparer avec les 

dimensions indiquées sur le schéma de travail. 
14. Vérifier et ajuster le travail réalisé. 
15. Serrer avec le serre-tube jusqu’à ce que cela soit hermétiquement fermé. 
16. Nettoyer le produit. 
17. Ranger les outils aux positions indiquées. 
18. Ranger les matériaux restants et les déchets à l’endroit spécifié. 

 
 
 
 

Cette partie est également filetée 

Coude 

Coude

Segment de 
tube 

Cette partie est également filetée 

Raccord en T 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Raccordement de tuyauterie 
ouvert 

Code M01 - 2/8 Durée 4h 

 
I. Schéma de travail 

 
Tableau des dimensions 

Groupe 
Positions 

A B C 

AD 58 59 60 
DG 58 59 60 
AK 58 59 60 
KG 58 59 60 
AC 38 39 40 
EF 20 21 22 

 
II. Liste des outils 

No. Désignation Spécifications Unité Quantité Remarque 

1 
Instrument de 
mesure 

Mètre ruban en acier, règle, 
etc. 

Ensemble 1 Préparé par le candidat 

2 
Outil 
d’implantation 

Équerre, compas, triangle, etc. Ensemble 1 Préparé par le candidat 

3 Brosse métallique  Pc. 1 
Pour le traitement de tuyauterie 
métallique 

4 Scie à métaux Avec une lame de scie Pc. 1 
Pour le traitement de tuyauterie 
métallique 

5 Machine à fileter Avec un filetage de 3/4” Ensemble 1 
Pour le traitement de tuyauterie 
métallique 

6 Coupe-tube 
Pour un tube d’acier de 1/8” – 
1 1/2” 

Pc. 1 
Pour le traitement de tuyauterie 
métallique 

7 Alésoir à tuyau 13-25mm Pc. 1 
Pour le traitement de tuyauterie 
métallique 

8 Lime ronde 12” Pc. 1 
Pour le traitement de tuyauterie 
métallique 

9 Serre-tube 350mm Pc. 2 Pour assemblage 
10 Clef anglaise 300mm Pc. 1 Pour assemblage 

11 Clé plate 
Utilisé pour l’union des 
tuyauteries 3/4” 

Pc. 1 Pour assemblage 

12 Coupe-tube 
Pour un tube en acier 
inoxydable 1/8”-1” 

Pc. 1 

Le corps du coupe-tube doit 
être du méme matériau que 
celui du tube, mais la lame doit 
être d’un matériau différent. 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Raccordement de tuyauterie 
ouvert 

Code M01 - 3/8 Durée 4h 

 
III. Liste du matériau 

Désignation Spec. Quantité Symbole Désignation Spec. Quantité Symbole
Tube en acier 

galva  
3m 

Raccord 
court  3 

Coude avec 
filetage intérieur 

et extérieur 
 2 Bague  2 

Coude 
 

4 Union  2 

Té  4 
Robinet à 
ouverture 

unique 
 2 

 
IV. Mode opératoire 

1. Les dimensions sont déterminées par le formateur. 
2. L’apprenant découpe le matériau selon les dimensions déterminées par le formateur.  
3. Utiliser les outils adéquats pour l’opération (filetage). 
4. Appliquer la filasse aux extrémités de la tuyauterie traitée. 
5. Sélectionner le raccord adapté aux segments de tuyauteries raccordés avec la filasse. 
6. Serrer les segments de la tuyauterie avec un serre-tube. 
7. Nettoyer la zone de travail. 
8. Tester le travail sous pression hydraulique (10kg/cm2, tenir 5 minutes à pression 

constante). 
9. Mesurer les dimensions du produit. 
10. Etudier les défauts de l’exercice. 
11. Rédiger un rapport du travail. 
12. Entrer dans l’exercice suivant. 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Raccordement de tuyauterie 
ouvert 

Code M01 - 4/8 Durée 4h 

 
I. Introduction de l’exercice 

Des raccords adéquats sont insérés dans l’installation des tuyauteries afin de faciliter le 
travail de la canalisation. Une facette géométrique fermée demande un 
assemblage/désassemblage du raccord, qui peut être un raccord union ou une bride. En général, le 
raccord union est utilisé pour un faible diamètre de tube et une bride est utilisée pour un plus 
grand diamètre de tube ; quelques tubes de diamètre plus faible utilisent également une bride pour 
le raccordement. 

Il y a 3 raisons pour utiliser un raccord assemblé/démonté : 
I. Ce raccord est uniquement serré quand tous les segments de tuyauterie de la facette 

géométrique fermée sont installés correctement avec les accessoires.  
II. Quand la tuyauterie nécessite d’être démantelée ou remplacée, c’est le raccord qui doit 

être déconnecté avant le désassemblage des autres sections, à moins d’endommager la 
tuyauterie avec certains outils. 

III. Quand une tuyauterie trop longue est travaillée en plusieurs segments, le raccord est 
nécessaire. 

 
Exemple de facette géométrique fermée : 
(I) Facette géométrique fermée unique 

(1) Un carré              (2) Un triangle           (3) Un polygone 

            
(4) Une forme irrégulière 

        
 

(II) 2 facettes géométriques fermées 
(1) Combinaison planaire                        (2) Combinaison 3-D 

              
 

(III) Multiples facettes géométriques fermées 
(1) Combinaison planaire                          (2) Combinaison 3-D 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Raccordement de tuyauterie 
ouvert 

Code M01 - 5/8 Durée 4h 

 
II. Schéma de travail 
 

 
 
 
 

Dimensions des pièces 
Groupe 

Positions 
A B C 

AL 57 58 59 
EF 37 38 39 
AF 64 65 66 
JK 64 65 66 
CD 24 25 26 
JO 27 27 27 
IH 25 25 25 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Raccordement de tuyauterie 
ouvert 

Code M01 - 6/8 Durée 4h 

 
III. Liste du matériau 

Désignation Spec. Quantité Symbole Désignation Spec. Quantité Symbole 
Tube en acier 
galva  3m Raccord court 3  
Coude avec 
filetage intérieur 
et extérieur 

 
3 Bague 2  

Coude  4 Union 2 
 

Raccord en T  4 
Robinet à 
ouverture unique

2  

Raccord  1     

        
 
IV. Liste des outils 

No. Désignation Spécifications Unité Quantité Remarque 

1 
Instrument de 
mesure 

Mètre ruban en acier, règle, etc. Ensemble 1 Préparé par le candidat 

2 Outil d’implantation Équerre, compas, triangle, etc. Ensemble 1 Préparé par le candidat 

3 Brosse métallique  Pc. 1 
Pour le traitement de 
tuyauterie métallique 

4 Scie à métaux Avec une lame de scie Pc. 1 
Pour le traitement de 
tuyauterie métallique 

5 Machine à fileter Avec un filetage de 3/4” Ensemble 1 
Pour le traitement de 
tuyauterie métallique 

6 Coupe-tube 
Pour un tube d’acier de 1/8” – 
1 1/2” 

Pc. 1 
Pour le traitement de 
tuyauterie métallique 

7 Alésoir à tuyau 13-25mm Pc. 1 
Pour le traitement de 
tuyauterie métallique 

8 Lime ronde 12” Pc. 1 
Pour le traitement de 
tuyauterie métallique 

9 Serre-tube 350mm Pc. 2 Pour assemblage 
10 Clef anglaise 300mm Pc. 1 Pour assemblage 

11 Clé plate 
Utilisée pour l’union des 
tuyauteries 3/4” 

Pc. 1 Pour assemblage 

12 Coupe-tube 
Pour un tube en acier 
inoxydable 1/8”-1” 

Pc. 1 

Le corps du 
coupe-tube doit être du 
méme matériau que 
celui du tube, mais la 
lame doit être d’un 
matériau différent 

13 Burette à huile  Avec liquide de coupe Pc. 1 
Pour le traitement de 
tuyauterie métallique 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Raccordement de tuyauterie 
ouvert 

Code M01 - 7/8 Durée 4h 

 
V. Mode opératoire 

1. Les dimensions sont déterminées par le formateur. 
2. L’apprenant découpe le matériau selon les dimensions déterminées par le formateur. 
3. Utiliser les outils adéquats pour l’opération (filetage). 
4. Appliquer une filasse aux extrémités de la tuyauterie traitée. 
5. Sélectionner le raccord adapté aux segments raccordés avec la filasse. 
6. Serrer les segments de la tuyauterie avec un serre-tube. 
7. Assembler une tuyauterie fermée K-E-D-C-B-J-I-K. 

 

 
 

8. Tourner manuellement le raccord union en position. 
9. Vérifier le produit et l’ajuster. 
10. Serrer avec la clé jusqu’à ce que cela soit hermétiquement fermé. 
11. Nettoyer le travail réalisé. 
12. Assembler une tuyauterie fermée K-F-A-J. 

 

 
 

13. Serrer manuellement le raccord union en position. 
14. Vérifier le travail réalisé et l’ajuster. 
15. Serrer avec la clé jusqu’à ce que l’ensemble du travail soit hermétiquement fermé. 
16. Installer les robinets. 
17. Nettoyer l’ensemble du travail réalisé. 

 
 
 
 
 

Union 



26 

Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Raccordement de tuyauterie 
ouvert 

Code M01 - 8/8 Durée 4h 

 
18. Placer les outils en position. 
19. Mesurer les dimensions du travail réalisé et les noter sur le schéma de travail. 

 

 
 

20. Déplacer les matériaux restants et les déchets à l’endroit spécifié. 
21. Nettoyer la zone de travail. 
22. Tester le travail sous pression hydraulique (10kg/cm2, tenir 5 minutes à pression 

constante). 
23. Le formateur mesure les dimensions du produit et les compare avec les notes faites par 

l’apprenant sur le schéma de travail. 
24. Etudier les défauts de l’exercice. 
25. Enregistrer le temps pour chaque exercice. 
26. Dessiner un schéma avec 3 facettes géométriques fermées. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en 
plastique 

Code I02 - 1/8 Durée 4h 

 
Cette unité porte sur la pratique de tuyauterie en plastique de type unique, la durée de 

l’exercice est de 24 heures, comprenant les sous-unités suivantes (I) Fiche de connaissances, (II) 
Fiche d’exercice, (III) Fiche de contrôle. 
(I) Fiche de connaissances : Permettre à l’apprenant de comprendre les caractéristiques de la 

tuyauterie plastique, les raccords utilisables pour connecter la tuyauterie en plastique, les 
machines à utiliser, et la réalisation d’un test sous pression pour les composants installés. 

(II) Fiche d’exercice : Permettre à l’apprenant de comprendre comment choisir les matériaux, 
comment utiliser un chalumeau pour connecter les extrémités des raccords, comment 
dessiner un schéma de canalisation, et comment cintrer un tube en plastique en utilisant un 
chalumeau. 

(III) Fiche de contrôle : en utilisant la technique apprise dans la fiche d’exercice, réaliser le travail 
précisé dans la Fiche de contrôle. 

Éléments d’apprentissage et durées allouées : 
(1) Connaissance théorique sur les travaux liés aux tubes en plastique : 4h 
(2) Sélection du matériau : 4h 
(3) Evasement des extrémités des tubes : 4h 
(4) Cintrage et chauffage des tubes en plastique : 4h 
(5) Techniques pratiques complètes des tubes en plastique : 8h 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en 
plastique 

Code I02 - 2/8 Durée 4h 

I. Propriétés des tuyauteries en plastique 
Les tubes en plastique sont faits de produits chimiques organiques comme les tubes en 

Polychlorure de vinyle (P.V.C), les tubes en polyéthylène (PE), les tubes en Polybutène (PB), etc. 
Ils tendent à vieillir lorsqu’ils sont exposés au soleil, ils s’adoucissent ou s’allument facilement 
lorsqu’ils sont chauffés ; ils ne sont donc pas adaptés comme moyen de transport de haute 
température. Ils sont normalement utilisés pour le système de l’eau potable, les drains, l’aération, 
ou autres conduits. Les P.V.C peuvent être classés selon leur utilisation comme suit : 

(1) Par épaisseur : l’un est un tube avec une paroi épaisse ou tube-B, utilisé pour la 
canalisation ou le conduit sous pression ou avec une haute contre-pression ; l’autre est 
un tube avec une paroi fine ou tube-A, utilisé pour les tubes de drain, pour les 
canalisations à plus faible pression ou les conduits électriques en général.  

(2) Par nature d’utilisation : 
 
① Utilisation pour l’eau potable : un W est marqué sur le tube. 
② Applications industrielles : un O est marqué sur le tube. 
③ Tube de drainage : un D est marqué sur le tube. 
④ Conduits électriques : un E est marqué sur le tube. 

Les raccords de tubes en plastique comprennent le raccord à insérer et coller, le raccord plat, 
le raccord à souder, et le raccord en manchon. La taille des tubes va de 10mm à 600mm, chaque 
tube peut avoir trois longueurs : 4m, 5m ou 7m. 

Avantages : (1) Bonne résistance à la corrosion.  
(2) Léger, facile à transporter. 
(3) Surface lisse, formation difficile du tartre. 
(4) Facile à travailler. 
(5) Faible coût. 

Inconvénients :  
(1) Faible résistance aux impacts à faible température. 
(2) Non applicable pour les hautes températures. 
(3) Les tubes exposés vieillissent vite. 

À cause de leur faible poids, leur facilité de travailler avec et leur faible coût, les tubes en 
plastique sont les tubes les plus utilisés dans l’ingénierie des canalisations modernes. Différents 
matériaux sont développés pour diverses applications, mais les méthodes de raccordement sont 
très similaires. Ici, nous prendrons uniquement les P.V.C comme exemple. 
 
II. Raccordement de tuyauterie en plastique 

Les tubes en P.V.C sont raccordés par un adhésif, par une bride, par un manchon, et par 
soudage. 

(A) Raccordement par adhésif : la méthode la plus commune pour les canalisations de petit 
diamètre, incluant les connexions de tube à raccord et tube à tube. Généralement, pour 
une connexion de tube à raccord, une application uniforme d’adhésif à la fois sur la 
partie extérieure et la partie intérieure du raccord est l’unique exigence afin de former la 
connexion. Tandis que pour les connexions tube à tube, un des tubes nécessite d’être 
chauffé et évasé. La partie intérieure du tube évasé et la partie extérieure de l’autre tube 
sont ensuite tenues avec un adhésif et ensuite combinées ensemble par insertion ; cette 
connexion est faite avec les parties encore chauffées ; une autre méthode est de 
connecter les deux parties avec les procédures décrites ci-dessus, mais sans appliquer 
d’adhésif, séparer les parties une fois refroidies ; pour le raccordement final, appliquer 
l’adhésif afin de les raccorder. Ceci est appelé un raccordement à froid. 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en 
plastique 

Code I02 - 3/8 Durée 4h 

 

 
Fig.2-20 

 
 

(B) Raccord à bride : Ce raccord est habituellement utilisé pour connecter des tubes avec de 
l’équipement. La bride est connectée avec le tube premièrement, par adhésion, par 
anneau, par filet, ou par soudage. 

 
 

 
Fig.2-21 

 
 

(C) Raccord en manchon : normalement utilisé dans les canalisations noyées, la 
contre-pression des couches noyées aide à fixer le manchon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tube mâle Tube femelle

Raccord à bride conduite rigide

Bride en biais
Garniture
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en 
plastique 

Code I02 - 4/8 Durée 4h 

 
Chanfreiner l’extrémité d’insertion du tuyau, nettoyer l’extrémité de réception et 

l’extrémité d’insertion, et marquer à la position appropriée sur le tuyau. Faire attention 
de ne pas endommager l’anneau en caoutchouc à l’intérieur de l’extrémité de réception 
lors de l’insertion du tuyau. 

 

 
Fig. 2-22 

 
 

(D) Raccords soudés : Les raccords soudés sont utilisés lorsqu’un raccord de tube est 
nécessaire dans une tuyauterie faite de plastique, ou quand les vibrations doivent être 
évitées pour la tuyauterie. Les raccordements soudés sont faits par un joint bout à bout 
ou un manchon de raccordement. Le matériel de soudage peut être ajouté de l’extérieur 
comme montré sur la photo, ou distribué à partir du corps soudé. Nettoyer la partie à 
souder, réduire l’épaisseur de l’extrémité de la baguette à souder, et commencer le 
soudage. S’assurer que le tube n’est pas brûlé, sinon le soudage peut échouer.  
Un tube en PVC commun est montré ci-dessous, possédant principalement des joints 
adhésifs collés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anneau 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en 
plastique 

Code I02 - 5/8 Durée 4h 

 
III. Raccords de tuyauterie en plastique 

 
 
 

  

(a) Coude 

Coude à 90° 
A. Type de collet Coude à 45° 

B. Coude Raccord de robinet 
A. Raccord en L à 90° 

(b) T 

Té 
 

(c) Raccord 

 

Connecteur Réducteur 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en 
plastique 

Code I02 - 6/8 Durée 4h 

 

 
 
 
 
IV. Machine et outils pour la tuyauterie plastique 

La tuyauterie plastique comprend (1) le traitement des extrémités du tube, (2) le 
traitement sur le corps du tube 
(I) Traitement des extrémités du tube : comprend (1) traitement en forme de coupe, (2) 

évasement, (3) traitement en forme de scellerie, (4) scellage de la pression d’extrémité 
(II) Traitement sur le corps du tube : comprend (1) cintrage, (2) perçage 

La température d’utilisation de tuyauteries en plastique est généralement la 
température ambiante ; la température de ramollissement de la tuyauterie en plastique 
est autour des 40°C, sa température de pyrogénération est d’environ 160°C. En général, 
une température de traitement pour une canalisation en plastique est de 80°C~120°C. 
Ainsi, un chalumeau est utilisé afin de traiter les tubes en plastique. Exemple de 
machine et d’outils de traitement du plastique : 

 

Adaptateur mâle de valve d’arrêt Adaptateur femelle

Filet extérieur Filet intérieur 

(d) Bride (e) Union (f) Vis & écrou 

Bride Union Vis & écrou

Bride Union Boulon & écrou 

(g) Capuchon (h) Chapeau

Capuchon Chapeau 

Capuchon 

Raccord à l’orifice 
de nettoyage Raccord au coupe-air 

Orifice de 
nettoyage 

Coupe-air 



33 

Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en 
plastique 

Code I02 - 7/8 Durée 4h 

 
Machine de découpage 

             
Outil de découpage à         Scie à métaux             Scie à main 
mouvement alternatif pvc 

         
Couteau rotatif              Lame                Pince pour pvc 

 
 
Appareils à ébavurer 

                 
Alésoir interne/externe           Ébavureur                  Lime 
 

                   
Lime ronde avec poignée en plastique       Lime demi-ronde avec poignée en plastique 

 
 
Adhésif PVC 

                   
Petit pot d’adhésif       Petit pot d’adhésif            Brosse adhésive 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice de tuyauterie en 
plastique 

Code I02 - 8/8 Durée 4h 

 
Outil de chauffe 
 

        
Chalumeau au gaz          Bouteille de gaz 

 
Machine à souder PVC 
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Fiche d’exercice 
Titre de 
l’unité 

Découpe de tuyauterie en 
plastique 

Code J02 - 1/5 Durée 4h 

 

Étape 
Ordre des 
opérations 

Points clés Illustration 

1 Mesurer la 
longueur 

Utiliser un marqueur de couleur ou 
un crayon pour marquer le point de 
coupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Couper Utiliser une scie à main ou une 
cisaille de tube PVC pour découper 
le tube à un angle de 90° de l’axe. 
 
 
 
 

3 Ebavurer D’abord vérifier si la face du 
découpage est perpendiculaire à 
l’axe du tuyau, puis ébavurer avec 
l’alésoir externe/interne.  
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Fiche d’exercice 
Titre de 
l’unité 

Collage de tuyauterie en 
plastique 

Code J02 - 2/5 Durée 4h 

 
 

Étape 
Ordre des 
opérations 

Points clés Illustration 

1 Prendre les 
matériaux 

Utiliser le coupe-tube ou un 
autre outil de découpage 
approprié. 
 
 
 
 
 
 
 

2 Faire un chanfrein Traiter les extrémités des 
raccordsement avec l’alésoir 
interne/externe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Marquage Mesurer la profondeur 
nécessaire pour l’insertion du 
raccord, marquer le tuyau à 
insérer, afin d’assurer 
l’efficacité du travail. 

 
 
 
 

Adhésif Découper selon les normes 

Profondeur d’insertion 

Tube

Retirer le 
coin 

intérieur Tube 

Retirer le coin 
extérieur 

Insérer dans la
profondeur

Marque 
d’insertion
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Fiche d’exercice 
Titre de 
l’unité 

Evasement de tuyauterie en 
plastique 

Code J02 - 3/5 Durée 4h 

 
L’évasement de tuyau est l’une des techniques de raccordement. Différents types 

d’évasement de tuyau sont utilisés selon les types de raccords, méthode de raccordement, et 
matériau de la tuyauterie. Certains sont façonnés en coupes (formes de mortiers), d’autres sont 
évasés (collet). 

(I) Bouche en forme de coupe : Pour un raccordement tube à tube, certains sont faits avec 
des manchons (adaptateurs droits), certains sont faits sans manchon. Lorsqu’un 
manchon n’est pas utilisé, les tuyaux en métal sont connectés par soudage direct après 
les avoir alignés ; pour les tuyauteries en cuivre et en plastique, afin de renforcer 
l’adhésion, un évasement sous forme de coupe est normalement présent à l’une des 
extrémités, et l’autre extrémité est chanfreinée afin d’assurer un bon raccordement. Le 
tableau suivant montre les longueurs requises (longueurs d’insertion) pour un évasement 
en coupe de tuyauterie en plastique. 

 

 
Fig. 3-8 

 
Tableau 3-3 

Longueur d’insertion 
(mm) 

20 25 35 40 60 70 90 100 130 180 

Diamètre du tube (mm) 9 13 19 25 38 50 63 80 100 
150 et 
plus 

 
(II) Évasement : Certains raccords étant plus faibles en adhésion, sont réalisés avec des 

évasements aux extrémités afin de renforcer le raccordement.  
 

Les évasements peuvent être en forme de collet ou de cône, selon les pièces utilisées pour le 
raccordement. 
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Fiche d’exercice 
Titre de 
l’unité 

Cintrage de tuyauterie en 
plastique 

Code J02 - 4/5 Durée 4h 

 
Afin de pallier les difficultés sur place, ou pour répondre aux besoins de contrainte, les 

tuyauteries sont installées avec des coudes afin de modifier leur direction. La direction des 
tuyauteries peut être modifiée soit en utilisant un raccord (coude), ou directement en cintrant le 
tube.  

 
Le cintrage de tube est une technique importante de l’ingénierie des canalisations. À cause 

des différences de matériau, de nombreuses méthodes d’usinage sont utilisées, dont le cintrage à 
chaud (cintrage thermique), le cintrage à froid (sans chauffer) ; le cintrage sans remplissage, le 
cintrage manuel, le cintrage par machine électrique, etc. (1) cintrage manuel : tubes de petite 
taille, tubes de métal rigide ou tubes en plastique. Il s’agit de la méthode la plus commune pour 
cintrer les tubes.  

(I) Cintrage de tube en plastique : les tubes en plastiques sont faits de plastique 
thermoplastique non métallique, qui ne peuvent être cintrés à froid. Une certaine 
température doit être atteinte pour cintrer le tube. 

 
 

Commencer par implanter ou réaliser un modèle selon le dessin, marquer la longueur de 
cintrage et la ligne de début/fin de cintrage à la partie à couder ; suivi par le réchauffement et le 
cintrage du tube selon ses propriétés. Le tableau suivant montre les plus faibles rayons 
admissibles pour des tubes de taille différente. 

 

Rayon de 
courbure 

(mm) 
40 60 85 110 190 250 300 350 450 650 900 1200 1500 

Diamètre du 
tube (mm) 

9 13 19 25 38 50 63 80 100 150 200 250 300 
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Fiche d’exercice 
Titre de 
l’unité 

Cintrage de tuyauterie en 
plastique 

Code J02 - 5/5 Durée 4h 

 

 

Rayon de courbure interne (R1) = 
Rayon de la ligne centrale (R) – 
(ID/2) – épaisseur de la paroi 
 
Rayon de courbure externe (R2) = 
Rayon de la ligne centrale (R) + 
(ID/2) – épaisseur de la paroi 

Étape 
Ordre des 
opérations 

Points clés Illustration 

1 Implanter Dessiner les formes telles qu’illustrées 
selon les pièces et les méthodes de dessin 
en utilisant les tableaux et les outils de 
mesure. 
 
 
 
 
 
 

2 Prendre les 
matériaux 

Selon les résultats des calculs ou des 
dimensions mesurées sur le dessin, 
marquer la section du tube à couder tel 
qu’illustré. 
 
 

3 Chauffer Chauffer la partie à couder avec le 
chalumeau jusqu’à atteindre la température 
désirée. 
 
 
 
 
 

4 Cintrer Placer la tête du tube sur la plaque 
d’implantation, aligner la ligne centrale du 
tube avec la forme de la ligne centrale, 
puis cintrer le tube comme illustré selon 
les exigences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A (Point de départ) 
(Point d’arrêt) 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Cintrage de tube en plastique Code M02 - 1/10 Durée 4h 

 
Schéma de travail 
 

 
 

Contenu du travail et instructions Machines, outils et autre matériel utilisé 
(1) Implantation sur la planche selon le 

dessin ci-dessus. 
(2) Lors du cintrage des tubes en plastique, 

ne pas brûler ou écraser le tube. 
(3) Calculer d’abord le rayon du courbure, 

puis calculer la hauteur d’insertion 
dans le raccord, ce qui déterminera la 
longueur de tube nécessaire. 

(4) Vérifier chaque partie avec une règle 
chaque fois qu’une partie est faite. 

Outils : 1. Chalumeau 
2. Règle 
3. Alésoir interne/externe 
4. Machine à filter 
5. Planche triangulaire 
6. Compas 

 
Matériel : Tube 3/4” 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Exercice complet de tubes en 
plastique 

Code M02 - 2/10 Durée 4h 

 
I. Schéma de travail 

 
Fig. 8-3 Plan de canalisation 

 
 

13 Tube de 
robinet

13 Té

13 Coude 

20x13 Réducteur 

20x13 Réducteur 

20x13 Té Réducteur 20x13 Té Réducteur 

20 Té 

Valve de tube 
20mm 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Exercice complet de tubes en 
plastique 

Code M02 - 3/10 Durée 4h 

 
II. Mode opératoire 
Implantation 

1. Dessiner d’abord la ligne centrale de tuyauterie 

Lignes à étendre. 

 
 

2. Dessiner la ligne centrale des coudes (R) 

 
 
 
3.  

(I) Dessin d’un R80. 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Exercice complet de tubes en 
plastique 

Code M02 - 4/10 Durée 4h 

 
(1) En utilisant AB comme ligne de base, dessiner une ligne parallèle EF à 80mm de la ligne 

AB (faire un rayon de 80mm de n’importe lequel des deux points de la ligne AB, dessiner 
une ligne EF connectant les deux crêtes). 

(2) En utilisant AC comme ligne de base, faire la même chose pour dessiner une ligne GH 
parallèle à 80mm de celle-ci. 

(3) Le point d’intersection D de EF et GH deviennent le centre de R80. 
 

 
 
(II) Dessiner R100 

(1) À partir du point A, prendre les points B et C à une distance de 100mm. 
(2) Faire des arcs de 100mm de rayon de B et C, nommer l’intersection de ces arcs D. 
(3) D devient le centre de R100. 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Exercice complet de tubes en 
plastique 

Code M02 - 5/10 Durée 4h 

 
4. Dessiner le diamètre extérieur de chaque tube 

Dessiner le diamètre extérieur de chaque tube. Le diamètre extérieur de VP13 est de 
18 mm, le diamètre extérieur de VP20 est de 26 mm. 
Dessin de la courbe :  
(1) R89 = 80 + 9 (rayon du tube) 
(2) R71 = 80 + 9 (rayon du tube) 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Exercice complet de tubes en 
plastique 

Code M02 - 6/10 Durée 4h 

 
5. Calculer la longueur I d’un coude, par exemple, R100 

 
 
 
 

6. Calculer la longueur de coupe du tube 
1. La mesure est faite de l’une des extrémités du tube, qui doit être à angle droit et 

sans bavures. 
2. Utiliser un instrument approprié, mesurer la longueur demandée de l’extrémité de 

l’angle droit et le marquer sur le tube. 
3. Selon la nature du tube, sélectionner une machine à découper appropriée. Puisque 

le coupe-tube usera le tube lorsqu’il le découpera, la longueur usagée doit être prise 
en compte dans les calculs. 

4. La longueur de coupe doit être la longueur nécessaire du tube plus la longueur usée 
à la découpe et plus une longueur réservée du tube pour les modifications des bords 
et le retrait des bavures. 

 
 
 
 
 
 
 

Longueur restante (10~20) 

A (début du coude) 

(Fin du coude) 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Exercice complet de tubes en 
plastique 

Code M02 - 7/10 Durée 4h 

 
7. Segments de tube à travailler 

 

          
 
 
 

8. Assembler les raccords avec les segments de tube 
 

                 

             
 
 
 

 
 
 

Vanne de tube 20mm 

20 Raccord en T 

13 Tube de robinet

13 
Coude

20x13 
Réducteur

20x13 Té Réducteur

13

13 Té

20x13 Réducteur 

20x13 Té 
Réducteur

20x13 Réducteur

20x13 Réducteur 

20x13 Té Réducteur
20x13 Té Réducteur 

20 Té

13 Tube 
de robinet 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Exercice complet de tubes en 
plastique 

Code M02 - 8/10 Durée 4h 

 
9. Travail réalisé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Tube de robinet 13 Coude 

13 Té

20x13 Réducteur

20x13

20x13 Té Réducteur 20x13 Té

20 Té
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Exercice complet de tubes en 
plastique 

Code M02 - 9/10 Durée 4h 

 
10. Évaluation du travail terminé 

Élément 
d’évaluation 

Contenu de 
l’évaluation 

Rapport de 
l’évaluation 

Résultat de 
l’évaluation 

Remarques

Linéarité Où les raccords 
sont connectés 

   

Angle droit Où il y a un 
tournant en angle 
droit 

   

Cintrage Aplatit    

# Craqué    

# Cokéfaction jaune    

# Non-homogène    

Dimensions 
principales 

Le cadre extérieur 
de toutes les 
directions 

   

Dimensions 
secondaires 

Tous les segments 
de toutes les 
directions 

   

Propreté Tous les segments 
de toutes les 
directions 

   

Lieu de 
travail 

En ordre durant le 
travail 

   

# Nettoyage après le 
travail 

   

Candidat Attitude au travail    
# Mesures de sécurité    
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Exercice complet de tubes en 
plastique 

Code M02 - 10/10 Durée 4h 

 
11. Équipement et outils 

Désignation Spécifications Unité Quantité Remarques 
Chalumeau Pour les gaz Pièce 1  
Scie à métaux 350 mm Pièce 1  

Alésoir 
Pour tube en 
plastique 

Pièce 1  

Clef anglaise  Pièce 1  
Serre-tube  Pièce 1  
Mètre ruban 1 000 mm Pièce 1 Droit ou enroulé 
Compas  Pièce 1  
Equerre  Pièce 1  
Seau  Pièce 1  
     
     

 
 
 

12. Matière d’oeuvre 
Désignation Spécifications Unité Quantité Remarques 

Tube en plastique 
Classe B 3/4” 
(20A) 

M 1,3  

Tube en plastique 
Classe B 1/2” 
(20A) 

M 2  

Raccord en 
plastique 

1/2” Pièce 1  

Vanne de 
connecteur en 
plastique 

3/4” Pièce 1  

T en plastique 3/4” * 3/4” * 3/4” Pièce 1  
T en plastique 1/2” * 1/2” * 1/2” Pièce 1  
T en plastique 3/4” * 3/4” * 1/2” Pièce 2  
Réducteur 3/4” * 1/2” Pièce 2  
Coude 1/2” * 90° Pièce 1  
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice sur les tuyauteries 
en cuivre 

Code I03 - 1/7 Durée 4h 

 
Cette unité porte sur l’exercice de tuyauterie en cuivre, un des types de tuyauterie unique, le 

volume horaire prévu est de 24h avec des sous-unités suivantes (I) Fiche de connaissances, (II) 
Fiche d’exercice, (III) Fiche de contrôle. 

(I) Fiche de connaissances : Permettre à l’apprenant de comprendre les propriétés des 
tuyauteries en cuivre, les raccords utilisables pour connecter les tuyauteries en cuivre, 
les outils utilisés pour fileter et connecter les tuyauteries en cuivre, et réaliser des tests 
sous pression après réalisation. 

(II) Fiche d’exercice : Permettre à l’apprenant de comprendre comment sélectionner les 
matériaux, comment utiliser un chalumeau pour le soudage de tube en cuivre, comment 
utiliser en toute sécurité un équipement de soudage à gaz, comment réaliser un soudage 
à l’argent et un soudage au cuivre avec un équipement de soudage au gaz. 

(III) Fiche de contrôle : Accomplir les travaux décrits dans les schémas de travail en utilisant 
les techniques apprises des fiches d’exercice. Les schémas de travail comprennent le 
brasage tendre et le brasage fort. 

 
Éléments d’apprentissage et heures allouées : 

1. Connaissance théorique du travail de tubes en cuivre : 4h 
2. Soudage au chalumeau de raccords de tubes en cuivre : 4h 
3. Mesures de sécurité pour l’utilisation d’équipement de soudage au gaz : 8h 
4. Soudage à l’argent au gaz pour les raccords de tubes en cuivre : 8h 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice sur les tuyauteries 
en cuivre (1) 

Code I03 - 2/7 Durée 4h 

 
I. Propriétés de tuyauteries en cuivre 

Les tubes en cuivre ont été utilisés pendant de nombreuses années. Il y a des tubes en 
cuivre souples et rigides. Les tubes rigides peuvent être transformés en tubes souples par un 
traitement thermique. La méthode est relativement simple, il s’agit de chauffer le tube 
jusqu’à ce qu’il devienne rouge, et de le refroidir ensuite dans de l’eau. Les tubes souples 
sont fournis en rouleaux d’une longueur de 10m à 50m ; les tubes en cuivre rigides sont 
similaires aux tubes en acier rigides, avec une longueur allant de 2m à 10m et un diamètre 
allant de 10mm à 100mm. Difficile à corroder, il peut travailler avec de l’eau chaude ou 
froide. Le tube en cuivre est souvent utilisé dans la congélation ou le chauffage. 

Avantages :  
(1) Bonne résistance à la corrosion 
(2) Bonne résistance aux chocs et aux fuites 
(3) Facile à traiter 
(4) Léger, facile à déplacer et à travailler 
(5) Moins sujet au tartre 

Inconvénients : 
(1) Faible résistance aux impacts 
(2) Grand coefficient de dilatation thermique 
(3) Coût élevé 
(4) Raccords coûteux 

Raccords de tubes en cuivre comprenant des raccords à souder, des raccords à 
compresser et des raccords plats. 

 
II. Raccords de tuyauterie en cuivre 

L’utilisation de canalisations en cuivre est de plus en plus courante dans les immeubles. 
Les canalisations en cuivre sont connectées par soudage ou raccordement. 
(A) Raccord à souder : la plupart des raccords sont généralement des raccords à souder ; 

suivant l’utilisation, ils peuvent être soudés au cuivre ou à l’argent (brasés) ; une autre 
méthode est le soudage, par exemple, de fines soudures ou des soudures basses 
températures à l’argent. 

 
Brasage fort                     Brasage tendre 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice sur les tuyauteries en 
cuivre (1) 

Code I03 - 3/7 Durée 4h 

 
(a) Coude         (b) T           (c) Union        (d) Bride 

 
 

(a) Raccord 

 
Raccord             Filetage intérieur         Filetage extérieur 

 
(B) Raccordement par accessoire: 2 types de raccordements sont développés de par la nature 

douce et ductile du cuivre : l’un fonctionne par l’évasement de l’extrémité du tube, 
appelé un raccord à collet ; l’autre rajoute un anneau de compression à l’intérieur du 
raccord et presse l’anneau contre le corps du tube par une force générée par serrage des 
filets du raccord pour une fermeture hermétique. 

 
Raccord à collet : Couper les matériaux selon le dessin, placer les écrous de raccord autour 
de l’extrémité du tube ; utiliser un appareil à battre les collets pour réaliser un évasement de 
taille appropriée. Si l’évasement est trop grand, il ne peut pas être inséré correctement ; s’il 
est trop faible, il se détachera facilement. Si l’évasement n’est pas uniforme, le dispositif ne 
sera pas hermétique. Le raccord est montré ci-dessous. 

 
 

(a) Fileté     (b) Coude 

 
Écrou de raccord   Coude 90°  Filetage intérieur  Filetage extérieur  Filetage extérieur 45° 

 
(c) T 

 
T               Filetage intérieur         Filetage extérieur 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice sur les tuyauteries 
en cuivre (1) 

Code I03 - 4/7 Durée 4h 

 
(d) Raccord 

 
Union             Filetage intérieur         Filetage extérieur 

 
(e)                       (f)                     (g)  

 

 
Croix                  Tampon                    Ecrou 

 
Connecteur union : Lors du travail, retirer l’écrou du raccord et le placer autour de 
l’extrémité du tube à connecter. Ensuite, placer l’anneau de compression, suivi par 
l’insertion du tube dans la pièce intermédiaire, jusqu’à atteindre le fond de la rainure interne. 
Finalement, serrer le raccord avec l’outil. Le raccord est illustré ci-dessous. 

 
 
(a) Manchon fileté  (b) Anneau de     (c) Coude 

compression 

 
Écrou de 
raccord 

Anneau de 
compression 

90° Filetage 
extérieur 

Filetage 
intérieur 

Filetage 
extérieur 45° 

 
(d) T       (e) Croix       (f) Raccord 

 
T Filetage 

extérieur 
Croix Raccord Filetage 

extérieur 
Filetage 
intérieur 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice sur les tuyauteries en 
cuivre (1) 

Code I03 - 5/7 Durée 4h 

 
III. Matériels 

1. Outils de soudage tendre 
Le matériel de soudage pour les tubes en cuivres sont de fines tiges, principalement 

d’étain ; il y a des baguettes avec flux et des baguettes nues. La température de fusion 
des baguettes est d’environ 273°C. Un chalumeau au gaz peut donner une température 
jusqu’à 800°C, qui est donc adéquat pour souder des tubes de cuivre. 

 
Chalumeau au gaz Fil à souder Pâte à souder 

 
2. Outils pour le brasage fort de tubes en cuivre 

Matériel utilisé pour le brasage du cuivre est une baguette en cuivre ou en argent, 
qui est principalement constituée de cuivre. Il y a des baguettes à souder avec et sans 
flux. Le cuivre fond à une température de 1083°C ; un chalumeau à gaz peut 
uniquement fournir 800°C, ce qui n’est pas adapté au brasage de tubes de cuivre. Il faut 
donc utiliser une machine spéciale pour permettre le brasage du cuivre. L’équipement 
communément utilisé pour le brasage du cuivre est le chalumeau oxyacétylénique au 
gaz qui utilise l’oxygène comme combustible auxiliaire. Une pâte à souder est utilisée à 
la fois pour le brasage fort et le brasage tendre ; l’utilité de la pâte est de nettoyer le 
substrat et faciliter la formation eutechtique. La pâte à souder peut être un agent 
séparateur, une baguette à souder combinée intérieurement ou extérieurement avec de la 
pâte à souder, ou une pâte mélangée avec de la poudre à souder. 

 

 
Appareil de soudure au gaz 

 
 

Mano-détendeur 
Vanne de sécurité antiretours de 

flamme 

Vanne anti-retour 

Chalumeau

Buse

Vanne de sécurité anti
retour de flamme Vannes 

Flexible de gaz 
(acétylène - rouge) 
(oxygène - bleu)  

Bouteille 
d’acétylène  

(brun - rouge) 

Bouteille d’oxygène 
(noir) 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice sur les tuyauteries en 
cuivre (1) 

Code I03 - 6/7 Durée 4h 

 
3. Outils de traitement des tuyaux en cuivre 

Les instruments de mesure sont utilisés pour obtenir une précision pour les 
opérations d’assemblage des tubes en cuivre ; les outils de découpage sont utilisés pour 
découper la longueur désirée de tubes en cuivre. Les bavures sur les arrêtes de découpe 
sont retirées en utilisant des alésoirs. Une cintreuse est parfois utilisée pour cintrer les 
tuyaux au niveau de la courbure. À l’extrémité de la canalisation, pour former une 
fermeture, souvent on aplatit et soude l’extrémité avec un bouchon. Parfois, des trous 
sont réalisés au milieu de la tuyauterie pour connecter des tubes avec un dudgeonnier ou 
une filière. À cet effet, une cintreuse est utilisée. Les extrémités des tubes en cuivre sont 
généralement évasées pour former une coupe ou un collet en utilisant un dudgeonnière. 

        
Coupe-tube pour tuyau 

en cuivre 
Alésoir 

interne/externe 
Cintreuse  

 
 
 

      
 

Dudgeonnière de tube en cuivre 
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Fiche de connaissances 
Titre de 
l’unité 

Exercice sur les tuyauteries en 
cuivre (1) 

Code I03 - 7/7 Durée 4h 

 

      
Outils de travail pour les tubes en cuivre 
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Fiche d’exercice 
Titre de 
l’unité 

Exercice de soudage de tubes 
en cuivre 

Code I03 - 1/3 Durée 4h 

 
Sélection de matériau de tube en cuivre :  
(1) Préparer le matériel selon les instructions. 
(2) Mesurer la longueur nécessaire à l’aide d’une règle, et marquer 

le tube. 
(3) Utiliser un matériau protecteur pour emballer le tube de cuivre. 
(4) Ouvrir le mors de l’étau. 
(5) Placer le tube de cuivre protégé dans le mors. 
(6) Réaliser le marquage sur le tube à 150mm du mors de l’étau, 

et serrer le tube avec l’étau. 
(7) Réaliser un marquage avec la scie à métaux sur le marquage 

précédent. 
(8) Découper le tube en utilisant la scie à métaux. 
 
 
 
Ébavurage :  
(1) Retirer les bavures de la découpe du tube en utilisant un 

ébavureur ou une lime. 
(2) Insérer la lime dans le tube, en tenant la lime à un certain angle 

avec la face coupée. 
(3) Limer la face intérieure de l’extrémité coupée, jusqu’à ce que 

les bavures soient enlevées. 
(4) Mettre la lime à l’extérieur du tube en formant un angle avec la 

face coupée. 
(5) Limer la face extérieure de l’extrémité coupée du tube jusqu’à 

ce que les bavures soient retirées. 
 
 
 
Nettoyage des oxydes :  
(1) Utiliser un papier de verre de rugosité désirée (#150). 
(2) Tenir le tube de cuivre d’une main, tenir le papier de verre de 

l’autre afin de retirer les oxydes du tube. 
(3) Enrober le tube du papier de verre au niveau de la découpe aux 

extrémités. 
(4) Tourner les deux mains successivement, jusqu’à ce que la 

surface du tube en cuivre soit désoxydée. 
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Fiche d’exercice 
Titre de 
l’unité 

Exercice de soudage de tubes 
en cuivre 

Code I03 - 2/3 Durée 4h 

 
Raccordement :  
(1) Raccorder le tube bien nettoyé. 
(2) Fixer l’ensemble avec l’étau ou la clé serre-tube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chauffer :  
(1) Assembler le chalumeau et vérifier son fonctionnement 

sécuritaire. 
(2) Ouvrir la vanne de gaz du chalumeau, allumer le 

chalumeau avec un briquet. 
(3) Ajuster la flamme du chalumeau à une intensité adaptée. 
(4) Chauffer la partie raccordée en pointant le chalumeau 

vers celle-ci. 
(5) Après un certain temps, tester avec un fil à souder pour 

voir s’il se fond. 
 
 
 
Souder avec de la pâte à souder :  
(1) Utiliser une baguette à souder contenant de la pâte à 

souder, ou appliquer de la pâte à souder sur le raccord 
avec la baguette à souder. 

 
 
 
Faire fondre le fil à souder :  
(1) Continuellement chauffer le raccord, à une température 

légèrement supérieure à celle du tube. 
(2) Garder le fil à souder incliné par rapport au tube, pour 

que la soudure puisse rentrer dans le raccord 
progressivement. 

(3) Lorsque le bord est rempli du matériau à souder, 
chauffer les alentours du raccord. 

(4) Arrêter de chauffer lorsque le matériau à souder 
commence à fondre. 
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Fiche d’exercice 
Titre de 
l’unité 

Exercice de soudage de tubes 
en cuivre 

Code I03 - 3/3 Durée 4h 

 
Faire refroidir la soudure :  
(1) Affaiblir le chalumeau lorsque le soudage est fini. 
(2) Refroidir le raccord avec de l’eau en spray ou un tissu 

humide. 
(3) Desserrer les fixations, retirer le tube soudé. 
 
 
 
 
Rangement du lieu de travail :  
(1) Nettoyer et inventorier les machines et les outils. 
(2) Remettre les outils en place. 
(3) Ranger le matériel inutilisé et les déchets. 
(4) Ranger et nettoyer l’espace de travail. 
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Exercice de raccord avec 
soudage de tube en cuivre 

Code M03 - 1/3 Durée 4h 

 
I. Schéma de travail 
 

 
 
 

II. Mode opératoire 
1. Préparer le tube et les équipements de raccord selon les schémas de travail. 
2. Calculer la longueur nécessaire de tube aux dimensions indiquées sur le schéma de 

travail. 
3. Découper des morceaux de tube un par un. 
4. Déterminer les séquences de travail comme suit. 

(1)  

(2)  
 

 
 
 
 
 

CxCxC Soudage à 
l’étain 

CxC Soudage à l’étain CxC Soudage à l’étain

CxCxC Soudage à 
l’étain 

CxCxC Soudage à l’étain

CxM Soudage à l’étain CxF Soudage à l’étain
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Exercice de raccord avec 
soudage de tube en cuivre 

Code M03 - 2/3 Durée 4h 

(3)            

(4)  

(5)  
 
 

5. Démarrer un assemblage et un soudage tel que spécifié dans le schéma de travail. 
6. Tester le travail réalisé. 
7. Ranger le lieu de travail. 
8. Rédiger le rapport de travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CxCxC Soudage à 
l’étain 

CxM Soudage à l’étain
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Exercice de raccord avec 
soudage de tube en cuivre 

Code M03 - 3/3 Durée 4h 

 
III. Liste du matériel 

No. Désignation Spécifications Unité Quantité Remarques 
1 Tube en cuivre Rigide, classe L M 1,6 Diamètre de tube dépendant des 

tubes de cuivre existant 
2 Coude A 90° pour soudage 

par emboîtement 
Pièce 2 Diamètre de tube dépendant des 

tubes de cuivre existant 
3 Té Pour soudage par 

emboîtement 
Pièce 2 Diamètre de tube dépendant des 

tubes de cuivre existant 
4 Raccord Filetage interne x 

soudage par 
emboîtement 

Pièce 1 Diamètre de tube dépendant des 
tubes de cuivre existant 

5 Raccord Filetage externe x 
soudage par 
emboîtement 

Pièce 1 Diamètre de tube dépendant des 
tubes de cuivre existant 

6 Robinet Existant Pièce 1 Diamètre de tube afin de satisfaire 
au produit fini 

7 Fil à souder Existant M 1,2 Enroulage des bobines 
8 Pâte à souder Existant Boîte 1 Une boîte doit être partagée entre 

plusieurs personnes 
9 Papier de verre Existant Pièce 1  

10 Tissu en coton Existant Morceau 1 Peut être réutilisé 
11 Filasse Existant Rouleau 1 Peut être réutilisé  
12 Gaz 

combustible 
En combinaison avec 
un chalumeau 

Boîte 1 Peut être réutilisé  

13 Eau de 
refroidissement 

Existant  Quantité 
adéquate 

 

14 Lame de scie Existant Pièce 1 Peut être réutilisé  
 
IV. Liste des machines 

No. Désignation Spécifications Unité Quantité Remarques 
1 Étau à pinces Type trépied Pièce 1 Peut être partagé par plusieurs 

personnes 
2 Pinces à tube Existant Pièce 1  
3 Clef anglaise Existant Pièce 1  
4 Scie à métaux Existant Pièce 1 Avec une lame de scie 
5 Coupe-Cuivre Existant Pièce 1 Avec disque de coupe 
6 Chalumeau Type de gaz 

combustible 
Pièce 1 Avec gaz combustible 

7 Lime Rond Pièce 1  
8 Alésoir interne/ 

externe 
Existant Pièce 1  

9 Outils de 
nettoyage 

Existant Lot 1 Peut être réutilisé 
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Fiche de connaissances 

Titre de 
l’unité 

Fonctionnement de 
l’équipement de soudage au 

gaz 
Code I04 - 1/5 Durée 4h 

 
I. Connaître l’équipement 

L’équipement de soudage au gaz utilise l’énergie thermique de haute-température 
générée par la combustion du gaz pour la soudure du matériau. 

Il existe deux types d’équipements de soudage : équipement sur chariot mobile et 
système central. Le premier permet un mouvement mobile à des fins de maintenance ; le 
second est fixé à des fins de production. 

Le combustible est composé d’un (1) gaz combustible, (2) gaz de combustion 
auxiliaire ; le gaz combustible peut être de l’acétylène ou du gaz de pétrole stocké en phase 
gazeuse dans un cylindre. La pression totale est habituellement de 14 kg/cm2. Le gaz de 
combustion auxiliaire est de l’oxygène, rempli dans le cylindre directement sous forme 
gazeuse à une pression totale de 150 kg/cm2, ou rempli en phase liquéfiée. 

L’équipement de soudage au gaz comprend les éléments suivants : une bouteille de gaz - 
bouteille à oxygène, bouteille à acétylène, manomètre, ensemble de tuyauterie à gaz, appareil 
de soudure ; accessoires - clé, allumeur, clé anglaise, épinglette, buse, pinces, réservoir d’eau 
de refroidissement, établi, boîte de test de fuite, équipement de protection – lunettes de 
protection, gants thermorésistants, autres. 

 

 

 
 
 
 
 

Gant
Lunettes 

Tuyau  Allumeur

Vanne d’oxygène Détendeur 
Collier de serrage

Vanne d’acétylène

Chalumeau 

Flexible 
d’acétylène

Flexible d’oxygène 
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Fiche de connaissances 

Titre de 
l’unité 

Fonctionnement de 
l’équipement de soudage au 

gaz 
Code I04 - 2/5 Durée 4h 

 
II. Faire fonctionner l’équipement 

(I) Vérification des gaz :  
1. En utilisant une clé, ouvrir respectivement la vanne de la bouteille d’oxygène et de 

la bouteille d’acétylène, afin de vérifier s’il y a un bruit. 
2. Si un bruit est entendu, la buteille contient du gaz. S’il n’y a pas de bruit, la 

bouteille doit être remplacée. 
3. Vérifier si le chariot et les bouteilles sont en position fixes. 
 

(II) Assembler l’ensemble de manomètres :  
1. Installer le manomètre d’oxygène sur la sortie d’oxygène de la vanne de la bouteille 

correspondante. 
2. Installer le manomètre d’acétylène sur la sortie d’acétylène de la vanne de la 

bouteille correspondante. 
 

(III) Raccorder les flexibles de gaz :  
1. Arranger les flexibles de gaz de façon appropriée. 
2. Vérifier que la direction est correcte pour connecter les flexibles de gaz et les 

manomètres avec les sorties respectives de gaz. 
 

(IV) Connecter l’appareil de soudage :  
1. Connecter l’autre extrémité des tuyauteries de gaz avec les ports respectifs du 

chalumeau. 
2. Sélectionner une buse de chalumeau appropriée. 

 
(V) Test de fuite :  

1. Préparer le fluide de test de fuite dans la boîte de test de fuite. 
2. Vérifier si toutes les vannes du chalumeau sont fermées. 
3. Vérifier que la zone de travail est débarrassée de tout objet inflammable. 
4. Utiliser la clé de la bouteille, ouvrir respectivement la vanne d’oxygène et la vanne 

d’acétylène. 
5. Pulvériser le liquide de test de fuites sur les connecteurs un par un, vérifier 

attentivement pour tout signe de bulles à chacun des connecteurs. 
6. Nettoyer les connecteurs pulvérisés avec un tissu en coton. 

 
(VI) Allumer et ajuster la flamme :  

1. Ouvrir respectivement les vannes du chalumeau, sentir avec le dos de la main si le 
gaz sort de la buse. 

2. Ouvrir les vannes avec une quantité appropriée de gaz, allumer avec un briquet. 
3. Ajuster la flamme en tournant de façon appropriée les vannes d’oxygène et 

d’acétylène. 
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Fiche de connaissances 

Titre de 
l’unité 

Fonctionnement de 
l’équipement de soudage au 

gaz 
Code I04 - 3/5 Durée 4h 

 
Etats de flamme : 

 
(A) Flamme d’acétylène Flamme neutre 

 

 
(B) Flamme carbonisée (D) Flamme oxydée 

 
Schéma de distribution de température Illustration de flamme de soudure 

 
 

Le monoxyde de carbone est complètement brûlé par l’oxygène dans l’atmosphère 
 

    
 
 
Mesures de sécurité pour le soudage au gaz (découpage) 

Le découpage ou le soudage au gaz est réalisé avec une flamme de haute température 
provenant de la combustion d’un mélange de combustible et de gaz. Négliger les mesures de 
sécurité empêche non seulement l’avancement du travail, mais pose également de très hauts 
risques d’accidents pouvant conduire à la mort. Les accidents issus du soudage au gaz 
comprennent des explosions, feu, ou les deux. Il faut donc, par précaution, observer les mesures 
de sécurité et suivre les règles de sécurité telles que décrites ci-dessous : 

(I) Vérifier que tous les appareils sont des produits conformes, tels que montré dans le 
schéma, et correctement installés et en état de fonctionnement normal. Vérifier les 
connexions pour des fuites, en utilisant une eau savonneuse ; ne jamais utiliser de 
flamme pour les vérifications. 

(II) Porter des vêtements appropriés pour le soudage ou le travail de découpage. 
(III) Garder la zone de travail propre et loin des matériaux dangereux. Des étincelles peuvent 

réjaillir jusqu’à une dizaine de mètres ; prendre des précautions particulières afin 
d’empêcher les étincelles de rentrer en contact avec des tuyaux, des valves de 
régulations ou des bouteilles de gaz. 

 
 
 

Cœur de la flamme

Blanc 

Flamme extérieure d’acétylène

en forme de plume
Couleur orange clair - rouge Quasiment incolore 

Bleu clair 

Cœur de la flamme blanc

Le cœur de la flamme 

est réduit

Jaune 

Cœur de la 

flamme blanc 

Rouge (2,100°C) Cœur de 
la 
flamme 
blanc 

Flamme 

réduite 

Flamme 

secondaire 

Fumée noire 

Cœur de la flamme blanc

Quasiment incolore 

Bleu clair avec orange - 

rouge 

Sans flamme extérieure sous 

forme de plume
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Fiche de connaissances 

Titre de 
l’unité 

Fonctionnement de 
l’équipement de soudage au 

gaz 
Code I04 - 4/5 Durée 4h 

 
(IV) Être extrêmement attentif lors du déplacement des bouteilles de gaz, ne jamais les 

faire s’entrechoquer, placer le bouchon lorsqu’elles ne sont pas utilisées. 
(V) Durant l’utilisation, s’assurer que les bouteilles sont fixées à un mur, une colonne ou 

une autre structure et maintenues de façon verticale (particulièrement pour la 
bouteille d’acétylène), et garder toute source de chaleur loin des bouteilles. 

(VI) Les bouteilles doivent être stockées dans un endroit sécurisé et bien aéré ; les 
bouteilles d’oxygène et d’acétylène doivent être stockées séparément. 

(VII) Les bouteilles vides doivent être marquées ‘vide’ sur leur corps, avec la vanne 
fermée. 

(VIII) Sélectionner le chalumeau approprié selon la nature et le but du travail. 
(IX) Ne jamais utiliser l’oxygène comme air comprimé. 
(X) La pression de service de l’acétylène ne doit jamais dépasser 1,05 kg/cm2 (15 psig), 

afin d’éviter toute explosion. 
(XI) L’huile, la graisse, ou d’autres matériaux similaires doivent être tenus à l’écart de 

l’oxygène, des équipements d’acétylène et des connecteurs, afin d’empêcher tout 
contact avec l’oxygène qui peut provoquer un feu intense. 

(XII) Ajuster la pression de service et ouvrir/fermer les robinets des bouteilles lentement et 
attentivement. 

(XIII) Avant d’installer une vanne sur une bouteille, ouvrir la vanne puis la fermer 
immédiatement, afin d’évacuer tout polluant lors d’ouverture de la bouteille ; 
s’assurer que tous les filets des connecteurs sont propres et sont correctement serrés. 

(XIV) Allumer le chalumeau de la façon suivante : 
1. Ouvrir la vanne de la bouteilles d’acétylène. 
2. Ouvrir la vanne d’acétylène sur le chalumeau de 1/4 de tour. 
3. Tourner la vis de réglage du manomètre d’acétylène à la pression de service. 
4. Fermer la vanne d’acétylène sur le chalumeau (à ce moment, le tuyau 

d’acétylène est complètement rempli). 
5. Ouvrir doucement la vanne sur la bouteille d’oxygène. 
6. Ouvrir la vanne d’oxygène sur le chalumeau de 1/4 de tour. 
7. Tourner la vis de réglage d’oxygène pour avoir la pression de service. 
8. Fermer la vanne d’oxygène sur le chalumeau (à ce moment, le tuyau d’oxygène 

est complètement rempli). 
9. Ouvrir la vanne d’acétylène sur le chalumeau de 1/4 de tour, allumer le 

chalumeau avec un briquet à friction ou un briquet spécialisé.  
11. Ajuster la flamme neutre. 

(XV) Éteindre le chalumeau avec la procédure suivante : 
1. Fermer d’abord la vanne d’acétylène sur le chalumeau, puis fermer la vanne 

d’oxygène. 
2. Fermer d’abord la vanne d’acétylène, puis fermer la vanne d’oxygène. 
3. Ouvrir la vanne d’acétylène et la vanne d’oxygène sur le chalumeau, pour 

libérer les résidus de gaz dans le manomètre et le tuyau. 
4. Desserrer la vis de réglage de l’acétylène jusqu’à ne plus sentir la tension du 

ressort. 
5. Fermer la vanne d’acétylène et la vanne d’oxygène sur le chalumeau. 
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Fiche de connaissances 

Titre de 
l’unité 

Fonctionnement de 
l’équipement de soudage au 

gaz 
Code I04 - 5/5 Durée 4h 

 
Le retour de flamme est un son de craquement avec une flamme causé par la mauvaise 

utilisation du chalumeau ou par un appareil défectueux. Dans le cas d’un retour de flamme, 
fermer les valves sur le chalumeau immédiatement, vérifier quels sont les éléments en causes 
cités ci-dessous et corriger : 

1. La pression de service du gaz est plus basse que la pression nécessaire par le chalumeau, 
causant un relâchement trop faible des gaz hors du chalumeau, et entraînant une 
anomalie de la vitesse de combustion qui dépasse la vitesse de relâchement des gaz. La 
correction à apporter est d’augmenter la pression de service du gaz selon les 
règlements ; vérifier également si la taille de la buse est correcte. 

2. La buse touche la pièce à travailler, résultant en une extinction de la flamme. Pour 
rectifier cela, la flamme intérieure ne doit jamais toucher la pièce à travailler. 

3. Surchauffe de la buse - la buse a été utilisée pendant une période de temps trop longue, 
pour le soudage d’angle, ou est utilisée trop proche de la pièce à travailler, causant une 
surchauffe. La solution aux deux premiers problèmes est de suspendre le travail, pour 
que la buse refroidisse, avant de continuer. La solution au troisième problème est au 
niveau de l’opérateur, qui doit améliorer ses méthodes d’utilisation. 

4. Relâchement de la buse ou de la tête du chalumeau - possiblement causé par une 
surchauffe et dilatation du raccord fileté. La solution est de le reserrer. 

5. La contamination au carbone ou particule de métal à l’intérieur de la buse - les 
particules chauffées causent une combustion prématurée des gaz. Méthode de 
correction : utiliser une épinglette de nettoyage, plus petit d’une taille par rapport à la 
buse, et nettoyer le conduit. 

6. La connexion de la buse contient des impuretés résultant d’une utilisation incorrecte, 
empêchant la buse de se connecter correctement avec le chalumeau, causant une fuite de 
gaz de l’espace ainsi créé par la combustion prématurée. Solution : retirer les taches ; 
retirer la buse en utilisant un outil spécial, ou remplacer la buse. 

Un retour de flamme est le résultat d’une flamme inversée, brûlant dans le chalumeau, 
causant un bruit aigu particulier. Dans le cas d’un retour de flamme, fermer la vanne d’oxygène 
en premier lieu, puis la vanne d’acétylène. 

La cause d’un retour de flamme est une dégradation sévère de l’appareil ou une utilisation 
incorrecte, comme une buse bouchée, une chambre de mélange bouchée, une bouteille bouchée ; 
une pression de gaz incorrecte (tel que l’utilisation d’une pression plus forte que ce qui est 
recommendé par le constructeur, ou une différence de pression excessive entre l’oxygène et 
l’acétylène), ou des oxydes se trouvent dans le passage de l’oxygène. La solution : après en avoir 
trouvé la cause, si le retour de flamme est léger et uniquement au chalumeau, laisser le chalumeau 
refroidir, puis ouvrir l’oxygène pour quelques secondes, afin de faire partir la poussière 
intérieure, puis re-allumer le chalumeau ; si le retour de flamme a atteint la buse en caoutchouc ou 
la vanne de réglage, le chalumeau doit être réparé ou remplacé. 
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Fiche d’exercice 

Titre de 
l’unité 

Fonctionnement de 
l’équipement de soudage au 

gaz 
Code J04 - 1/3 Durée 4h 

 
 

Étape 
Ordre des 
opérations 

Points clés Illustration 

1 Équipement : Placer les bouteilles d’oxygène et d’acétylène sur 
le chariot et fixer-les. 
 
 
 
 
 
 

2 Vérification Ouvrir rapidement et fermer la vanne de la 
bouteille 2-3 fois, vérifier que la bouteille n’est 
pas vide, et que l’ouverture n’est pas obstruée. 
 
 
 

3 Installer 
le manomètre 

Desserrer la vis de réglage sur le manomètre, et 
retourner l’écrou du manomètre afin d’exposer 
4-5 filets au raccordement. 
Placer l’extrémité de la connexion du manomètre 
autour de l’ouverture de la bouteille, engager le 
filet et tourner l’écrou pour fermer 
hermétiquement.  

4 Installer le tuyau et 
le chalumeau 

Connecter le côté basse pression du manomètre 
avec les flexibles. En général, le flexible 
d’acétylène a un filet rouge gauche, le flexible 
d’oxygène a un filet vert ou noir droit. 

5 Vérifier des fuites Ouvrir les vannes des bouteilles et ajuster la 
pression, vérifier si le gaz sort de la buse du 
chalumeau. Verrouiller la vanne de réglage sur le 
chalumeau et vérifier avec l’eau savonneuse pour 
des fuites de gaz. 

 
 
 
 
 
 
 

Écrou 

Manodétendeur

d’acétylène Détendeur 

Colliers de

serrage

Manodétendeurd’acét

Chalumeau 

Flexible 

d’acétylène 

Flexible d’oxygène 
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Fiche d’exercice 

Titre de 
l’unité 

Fonctionnement de 
l’équipement de soudage au 

gaz 
Code J04 - 2/3 Durée 4h 

 

Étape 
Ordre des 
opérations 

Points clés Illustration 

6 Allumage Tourner la vis de réglage du manomètre qui a 
passé le test de fuite à la pression de service 
requise, ajuster la vanne de réglage du chalumeau 
pour une ouverture appropriée ; allumer tel 
qu’illustré. 

Flamme standard 

7 Flamme ajustable Ajuster l’acétylène et l’oxygène du chalumeau 
allumé afin d’obtenir une ouverture correcte ; 
augmenter ensuite l’oxygène jusqu’à ce qu’une 
flamme standard soit obtenue.  

8 Restauration Ajuster la flamme standard en une flamme 
réduite et fermer la flamme d’acétylène, puis 
fermer l’oxygène en fermant la vanne de la 
bouteille d’oxygène. Ouvrir la vanne de réglage 
du chalumeau, pour que les manomètres 
retournent à zéro, et relâcher la vis de réglage. 
Retirer le chalumeau et le manomètre ; reposer 
les flexibles. 
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Fiche d’exercice 

Titre de 
l’unité 

Fonctionnement de 
l’équipement de soudage au 

gaz 
Code J04 - 3/3 Durée 4h 

 
 

Étape 
Ordre des 
opérations 

Points clés Illustration 

1 Préparation Sélectionner la combinaison appropriée 
de chalumeau et de buse selon les 
besoins. 
 
 
 
 

2 Connexion Connecter le chalumeau sélectionné et 
la buse tel qu’illustré, et serrer. 
 
 
 
 
 
 

3 Réglage Après la connexion et le test de fuite, 
allumer et ajuster la flamme tel 
qu’illustré. 
 
 
 

4 Soudage Souder le substrat tel qu’illustré. 

 
 
 
 
 
 
 

Cette partie doit être 
complètement serrée. 

Avec 
cœur 

Flamme 
réduite 

Flamme 
secondaire
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Fiche de contrôle 
Titre de 
l’unité 

Exercice de brasage fort de 
tube en cuivre 

Code M04 - 1/3 Durée 8h 

 
I. Schéma de travail 

 
II. Liste de la matière d’oeuvre 

No. Désignation Spécifications Unité Quantité Remarques 
1 Tube en cuivre Rigide, classe L M 1,6 Le diamètre de tube dépend du 

matériau existant 
2 Coude A 90° pour soudage 

par emboîtement  
Pièce 2 Diamètre de tube dépendant des 

tubes de cuivre existant 
3 Té Pour soudage par 

emboîtement 
Pièce 2 Diamètre de tube dépendant des 

tubes de cuivre existant 
4 Raccord Filetage interne x 

soudage par 
emboîtement 

Pièce 1 Diamètre de tube dépendant des 
tubes de cuivre existant 

5 Raccord Filetage externe x 
soudage par 
emboîtement 

Pièce 1 Diamètre de tube dépendant des 
tubes de cuivre existant 

6 Robinet Existant Pièce 1 Diamètre de tube doit s’adapter au 
travail réalisé 

7 Tige argentée Existant Pièce 3  
8 Tige en cuivre Existant Pièce 3  
9 Pâte de brasage Existant Boîte 1 Une boîte doit être partagée entre 

plusieurs personnes 
10 Papier de verre Existant Pièce 1  
11 Tissu en coton Existant Morceau 1 Peut être réutilisé  
12 Filasse Existant Rouleau 1 Peut être réutilisé  
13 Eau de 

refroidissement 
Existant  Quantité 

adéquate 
 

14 Lame de scie Existant Pièce 1 Peut être réutilisé  
15 Gaz Oxygène Acétylène Ensemble 1 Peut être réutilisé  

 
 
 
 

CxM Port en cuivre 

CxCxC port en cuivre

CxC port en cuivre 

CxC port en argent 

CxCxC port en argent 

CxF port en cuivre 
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III. Liste des outils 
No. Désignation Spécifications Unité Quantité Remarques 
1 Cintreuse Avec support 

trépied 
Outil 1 Peut être utilisée par plusieurs 

personnes 
2 Clé à griffe Existant Pièce 1  
3 Clé anglaise Existant Pièce 1  
4 Scie à métaux Existant Pièce 1 Avec une lame de scie 
5 Coupe-Cuivre Existant Pièce 1 Avec disque de coupe 
6 Equipement de 

soudage au gaz 
Sur chariot  Ensemble 1 Avec gaz combustible 

7 Lime Ronde Pièce 1  
8 Alésoir interne/ 

externe 
Existant Pièce 1  

9 Outils de 
nettoyage 

Existant Lot 1 Peut être réutilisé  

10 Chalumeau Pour oxygène et 
acétylène 

Pièce 1 Avec buse 

11 Banc de soudage Sur banc Ensemble 1 Avec chaise 
12 Pinces à feux Pour soudage au 

gaz 
Pièce 1  

13 Réservoir d’eau 
de 
refroidissement 

Pour retenir l’eau Pièce 1  

14 Cadre de soudage 
de tube 

Assemblage de 
tube 

Pair 2  

15 Gants Pour soudage au 
gaz 

Pair 1 Doigts séparés résistant à la 
chaleur 

16 Lunettes Pour soudage au 
gaz 

Pair 1  

 
IV. Mode opératoire 

(I) Avant le travail (étape de préparation) 
1. Vérifier la liste de la matière d’oeuvre et préparer la matière d’oeuvre selon le 

schéma de travail. 
2. Vérifier la liste des machines et outils selon les indications du schéma de travail, 

emprunter et préparer les machines et outils nécessaires. 
3. Préparer la zone de travail. 

(1) Remplir le réservoir de refroidissement à moitié avec de l’eau. 
(2) Préparer l’équipement de soudage au gaz et le mettre en position. 

4. Analyser le schéma de travail et rédiger la procédure de travaux y compris la 
répartition des heures. 

(II) Durant le travail (étape de fabrication) 
1. Calculer la longueur requise pour chaque segment de tube, les couper et les 

énumérer. 
2. Ranger et nettoyer les raccords préparés. 
3. Réaliser le pseudo-assemblage des tubes et raccords préparés. 
4. Réaliser le soudage au cuivre en premier lieu. 
5. Réaliser le soudage à l’argent. 
6. Nettoyer les composants finis. 
7. Passer les composants nettoyés au formateur. 
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(III) Après le travail (étape de finition) 
1. Fermer respectivement la vanne de la bouteille d’oxygène et la vanne de la bouteille 

d’acétylène. 
2. Purger les résidus de gaz du système de soudage au gaz. 
3. Remettre l’équipement de soudage au gaz à son emplacement. 
4. Verser le liquide de refroidissement du réservoir dans un récipient, pour une 

utilisation ultérieure. 
5. Remettre le restant du matériau à sa place. 
6. Remettre les machines et équipements à leur place. 
7. Nettoyer la zone de travail. 

(IV) Evaluation du travail réalisé 
1. Mesurer et noter toutes les dimensions. 
2. Inspecter visuellement l’aspect et noter les résultats. 
3. Réaliser un test sous pression hydraulique et noter les résultats. 

(V) Bilan après les travaux 
1. Bilan et propositions d’améliorations pour les problèmes rencontrés durant l’étape 

de préparation. 
2. Bilan et proposition d’améliorations pour les problèmes rencontrés durant l’étape de 

fabrication. 
3. Bilan et proposition d’améliorations pour les problèmes rencontrés durant l’étape de 

finition. 
4. Analyser les résultats d’évaluation du produit et déceler les causes possibles des 

défauts, et avancer les mesures préventives. 
(VI) Rédiger les rapports de travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


