
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Vissage et vissage asservi 
 

Objectifs  

• Approfondir les connaissances du maintien en position des éléments boulonnés 

• Apprendre et savoir appliquer les règles de sécurité applicables au vissage 

• Apprendre et savoir appliquer les bonnes  pratiques applicables au vissage 
 

Public concerné 

Opérateurs de production  
 

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 

 

 

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 

 
Fondamentaux du boulonnage  

• Fonctions d’une fixation boulonnée 

• Influences (lubrification, traitement de surface, 
frein filet, colles, …) sur les fonctions d’un 
assemblage boulonné 

• Comportement des matériaux métalliques et 
classes de qualité des vis et écrous 

• Les types de serrage (à vue, couple, angle, couple 
+ angle) 

• Couple de serrage, dimension des vis et fonction 
du boulonnage 

• Le taraudage 
 

Boulonnerie  

• Types de vis, écrous et rondelles 

• Caractéristiques géométriques des éléments de 
boulonnerie 

• Désignation des éléments d’assemblage 

 
Outillages utilisés pour le boulonnage  

• La main 

• Les clés simples manuelles et motorisées 

• Les clefs dynamométriques manuelles et 
motorisées 

• Les clefs de serrage au couple + angles manuels et 
motorisés 

• Exemples de moyens en production 
 
 
Procédure de montage d’une boulonnerie  

• Contrôle avant montage : 
▪ Pièces (références, aspect visuel, propreté) 
▪ Moyens (étalonnage, contrôle visuel et 

fonctionnel) 

• Les phases de travail (pré-vissage, vissage, pré-
serrage, serrage) 

• Ordre de serrage des boulons 

• Serrage suivant instructions 

• Anti-desserrage des boulons, dont collage des 
éléments de fixation 
 

 
 

 
 

 
Précautions à prendre pour boulonner 
en sécurité  

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

• Position et stabilité des appuis 

• Position du corps et de la colonne vertébrale 

• Anticipation du sens de l’effort en fonction de 
l’opération à réaliser (serrage, desserrage) 

• Techniques de prise d’outil (stabilité, protection de 
l’outil et des poignets) 

• Analyse des risques d’écrasement lors du mouvement 
de la visseuse (structure, composants, …), adaptation 
de la prise et/ou de la position de l’outil 

• Analyse des risques d’entraînement par l’outil 
(manche, blouse, cheveux,…), précautions adaptées 

• Instruction générique de sécurité en vissage, lecture 
et transposition au terrain 

• Etre formé et s’entraîner avant d’utiliser un moyen 
inconnu et/ou une opération inconnue 

 
Causes et conséquences de défaillance 
d’un assemblage boulonné  

• Angle de serrage incorrect 

• Grippage 

• Foirage 

• Couple de serrage inadapté 

• Défaillance des fixations 

• Erreur de pas de filetage sur vis 

• Erreur de longueur de filetage sous tête 

 


