
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Conception et test d’une gamme assemblage  

 

 
Objectifs  

• Comprendre les fonctions réalisées par le vissage  

• Comprendre les contraintes de conception à prendre en compte lors de la mise en place d’un 

boulonnage sur un plan d’assemblage 

• Savoir mettre en plan un assemblage boulonné 
 

Public concerné 

Equipes bureau d’étude 

Prérequis 

Aucun 

Durée 

2 jours (14 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Ateliers pédagogiques 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 

 



 

  

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Les fonctions du vissage et du boulonnage  

• Assembler les pièces 

• Serrer les pièces 

• Etre démontable 

• Etre fiable en utilisation 

• Etre facile et économe à monter (accessibilité et 
dégagement des outils, …) 

• Respecter l’opérateur de montage (HSE) 
 
Les fonctions des composants du boulon  

• Vis 

• Rondelle 

• Ecrou 

• Pièces serrées 
 
Solutions techniques de réalisation d’un vissage / 
boulonnage  

• Contrôle avant montage (pièces et moyens) 

• Préparation des pièces avant montage 
▪ Nettoyage 
▪ Graissage / lubrification 
▪ Pré assemblage 
▪ Frein filet et collages 

• Les phases de travail et outils et 
procédures adaptées 
▪ Pré-vissage 
▪ Vissage 
▪ Pré-serrage 
▪ Serrage 

• Typologies de consignes de serrage et influence 
sur la conception (couple, angle, couple + angle, 
angle + couple, pifomètre). 

• Ordre de serrage des boulons 

• Techniques de représentation d’un boulonnage 
sur un plan 

 
 
 

 
Dimensionnement d’un assemblage vissé ou boulonné 

• Evaluation du serrage fonctionnel 

• Evaluation du coefficient de sécurité 

• Dimensionnement des éléments de vissage (nb vis, 
section, qualité, …) 

• Estimation de l’angle de serrage (après pré-serrage) 

• Vérification du couple de rupture et du coefficient de 
sécurité sur le couple 

• Accessibilité et dégagement des outils de vissage 
(douille, clef, visseuses, …) 

 
Conception ergonomique d’un assemblage vissé ou boulonné  

• Statistiques d’accidents liés au vissage, populations à 
risque 

• Les zones fragiles du corps en vissage (main, poignet, 
épaule, tête) 

• Solutions pour visser ou boulonner en sécurité 
▪ Position et stabilité des appuis 
▪ Position du corps et de la colonne vertébrale 
▪ Moyens et outillage adapté 
▪ Techniques de reprise d’effort (TOC, …) 
▪ Identification des risques d’écrasement lors du 

serrage 
 

Causes et conséquences de défaillance d’un assemblage 
boulonné  

• Influence de l’environnement sur la fonction d’un 
vissage 

• Erreurs de montage en production (erreur de 
référence, sous ou sur serrage, …) 

• Erreur de conception 

• Visualisation des défauts sur pièces réelles 

• Conséquences sur la conception et la mise en plan 
 

Conception des interventions en maintenance  

• Précautions spécifiques lors des opérations de 
desserrage 

• Situations typiques de desserrage (erreur de montage, 
maintenance) 

• Variation du sens de l'effort en desserrage, 
précautions ergonomiques et sécurité spécifique 

• Récupération des composants du boulon. Risques en 
cas de chute de composants du boulon 

• Outillages de travail, leur disponibilité, leur 
accessibilité 

• Conséquences sur la conception et la mise en plan 


