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Groupe cible 

Collaborateurs qui ouvrent et ferment des raccords à bride à haute et basse pression sur un terrain d’exploitation. 
Les collaborateurs travaillant dans la (pétro)chimie doivent subir cet examen dans un centre agréé. 

Conditions d’admission 

 Être âgé de 18 ans au moins 

But 

Apprendre à ouvrir et à fermer de manière étanche des raccords à bride, de manière efficace et sûre, en utilisant 
les bons outils, les bonnes méthodes, les bonnes procédures et les bons matériaux, et remplacer des joints en 
toute sécurité et en connaissance de cause, ce qui implique e.a. : 
 Préparer correctement les activités 
 Connaître les règles spécifiques de la réglementation sur la sécurité et la santé 
 Appliquer les mesures de sécurité pendant les activités 
 Connaître les différentes brides, goujons et joints 
 Connaître les éléments des installations et pouvoir les monter et les démonter 
 Connaître les outils et les moyens de travail et savoir les utiliser 
 Connaître la bonne manière d'ouvrir et de fermer divers raccords à brides 
 Connaître et pouvoir appliquer le montage  d'une bride aveugle et d'un obturateur à lunette 
 Pouvoir réaliser un raccord à bride avec un moment de serrage donné 
 Être extrêmement vigilant à l'égard du risque représenté par l'ouverture des brides 
 Supprimer les anciens joints de la bonne manière et nettoyer les surfaces de brides et vérifier l'absence de 

dommages (dans la limite des tolérances acceptées) 

Durée indicative 

 Formation : 2 jours 
 Examen théorique : 15 minutes (maximum 30 minutes) 
 Examen pratique : 45 minutes 

Durée de validité du diplôme 

5 ans 
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 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

THEORIE 

Généralités 2 
1 Le candidat peut citer la  bonne manière 

de préparer les activités sur les brides 
Contrôle avant le début du travail : 

 Autorisation 

 Mission 

 Outils de travail 

 Outillage 

 Equipements de protection individuels 

 Matériel nécessaire (e.a. colmatages, 
brides) 

 
Préparation du travail : 

 Contrôle du lieu de travail 

 Contrôle de l'environnement 

 Sens du vent 

 Emplacement de la douche d'urgence 

 Support de conduites et d'autres éléments 

 Reconnaître des conduites sous tension 
mécanique 

 Contrôle de l'autorisation de monter sur un 
échafaudage 

 Contenu de la partie à traiter de 
l'installation : produit, dangers et mesures 

 Bac de récupération 

 Propagation possible d'une fuite, en rapport 
avec les surfaces ayant des températures 
supérieures à la température d'auto-
combustion 

 Issue de secours 

2 

Législation et VCA 2 
2 Le candidat sait interpréter correctement 

les règles spécifiques de la Réglementation 
en matière de Sécurité et de Santé et de 
VCA 

Responsabilités 
Formation monteur de brides : 

 Généralités 

 VCA : en pétrochimie IS-010 
Aptitude médicale 
Analyse de risque de dernière minute (LMRA) : 

 Généralités 

 Travaux spécifiques 

2 

Sécurité 1 

3 Le candidat est capable d’interpréter 
correctement les règles de sécurité 

Procédure d'autorisation 
Sécurisation de l'installation 
Autorisation 
Règles de sécurité 
Equipements de protection individuels 

1 
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 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

Technique spécialisée 16 
4 Le candidat peut identifier et nommer les 

différentes brides 
Codage des brides selon la norme usuelle : 

 Matériel : fonte, acier, inox, bronze, laiton 
et plastique 

 Les brides satisfont à certaines normes EN 
(DIN, ANSI, JIS) 

 Substances : agent chimique et 
préparations 

 Catégorie de pression, de température et 
pression de fonctionnement 

 Dimensions 
 
Type de brides : 

 Bride à souder (welding-neck flange) 

 Bride à emmancher (slip-on flange) 

 Bride à joint par recouvrement (lap-joint 
flange) 

 Bride à emboîtement à souder (socket-weld 
flange) 

 Bride à visser et différents types de filetage 

 Bride à face de joint plate (full-flat-face 
flange) 

 Bride à face de joint surélevée (raised-face 
flange) 

 Bride mâle-femelle (male-female flange) 

 Bride à emboîtement double (tongue-
groove flange) 

 Ring-type-joint flange (RTJ ou bride à joint 
annulaire) 

 
Rugosité de la surface 
Brides à orifice 
Orifices de limitation 
Brides d’isolation 
Obturateurs à lunette 
Brides pleines (aveugles) 

2 
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 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

5 Le candidat peut identifier les 
combinaisons de goujons, de boulons et 
d'écrous et nommer la bonne méthode 
pour les utiliser 

Unités usuelles des couples et leurs facteurs de 
conversion 
Codages du matériel 
Dimensions 
Relaxation et fluage 
Effet de friction : relation couple/force de 
traction et influence de la friction en cas de 
raccord par vis 
Nettoyer, réparer et lubrifier : influence de la 
friction dans les raccords par vis 
Utilisation de pignons 
Critères de réutilisation des boulons : max. 2% 
d'élasticité ou selon instructions du client 
Stocker 
Position de l'écrou : 

 Pour un montage standard 

 Pour un « bolt tensioning » 

2 
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 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

6 Le candidat peut identifier les joints et en 
nommer les applications et le mode 
d'utilisation 

Joints pour brides dans des conduites, comme : 

 Joint plaque à clouer graphite 

 Joint graphite-inox à couches multiples 

 Joint teflon ou PTFE 

 Joint à profile de peigne 

 Joint plaque en teflon 

 Joint  fibres  

 Joint annulaire 

 Joint d'arrêt en spirale 

 Joint gylon 

 Joint super seal 

 Joint à revêtement métallique 

 Anneau d'objectif 

 Colmatage de soudure 

 Ensemble d'isolation 
 
Joints pour brides d'équipement : 

 Joint graphite anneau plat 

 Joint à profile de peigne 

 Joint double jacketed 

 Joint d'arrêt en spirale 
 
Amiante : 

 Etiquetage 

 Présence 

 Action 
 
Adhésifs 
Pression de colmatage : signification et 
constitution 
Relation pression de colmatage et type de joint 
Dimensions standard et norme EN 
Code de couleur 

2 

7 Le candidat sait reconnaître les éléments 
des installations avec des conduites et en 
nommer l'objectif 

Courbes d'expansion 
Supports pour tuyaux  
Suspension de tuyaux dynamique 
Compensateurs 
Echangeurs de chaleur : plusieurs types (y 
compris plaques échangeurs de chaleur) 
Joints de dilatation  
Filtres : différents types 

1 

8 Le candidat sait reconnaître les accessoires 
et connaît l’ampleur des activités lors de 
leur montage et de leur démontage 

Robinet à bille 
Soupape 
Obturateur de membrane 
Obturateur coulissant 
Vanne papillon 
Manomètre 

1 
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 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

9 Le candidat peut décrire le fonctionnement 
lors du serrage au vérin (bolt tensioning) et 
du développement du couple 

Tension minimale et maximale du boulon 
Fonctionnement lors du serrage au vérin 
Fonctionnement lors du développement du 
couple 
En cas de serrage hydraulique et pneumatique, 
il y a un niveau de qualité différent concernant : 

 Le couple, le moment ou torque 

 Tension sur râtelier ou bold tensioning : 
qualité la plus élevée 

1 

10 Le candidat peut nommer les outils à mains 
utilisés pour l'ouverture et la fermeture 
d'un raccord à bride et il en connaît 
l'utilisation correcte 

Clés à douille 
Clés plates 
Clés à percussion 
Clé « métrique » 
Clés de serrage dynamométrique : 

 Utilisation manuelle 

 Entraînement mécanique (couple) 
Clé à percussion pneumatique 
Ecarteur de bride à visser 
Ecarteur de bride : arrêt auto-taraudeur et arrêt 
auto-taraudeur combiné avec boulon 
Broches flottantes et de centrage 
Chevilles 
Marteau 
Grattoir à brides 
Brosse 
Couteau à joint 
Ciseau pointu 

2 

11 Le candidat peut nommer les outils de 
mesure utilisés pour l'ouverture et la 
fermeture d'un raccord à bride et il en 
connaît l'utilisation correcte 

Mètre en acier 
Mètre à ruban 
Pied à coulisse 
Calibre gradué  (élasticité) 

1 
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 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

12 Le candidat peut nommer la bonne 
manière d'ouvrir un raccord à bride 

Démonter des goujons : 

 Position monteur 

 Desserrer dans l'ordre 

 Stockage de goujons et d'écrous 
 
Ouverture de la bride : 

 Ecarteur(s) de bride 

 Boulons de pression (brides à orifice) 

 Ecarteurs  

 Chevilles  
 
Enlever le joint : 

 « déchiffrer » le joint 

 Nettoyer la surface du joint 

 Contrôle de la surface du joint à l'aide d'une 
lampe de poche 

 Contrôle dans la conduite avec une lampe 
de poche et un miroir, si nécessaire 

 Contrôle des brides 

1 

13 Le candidat peut nommer le bon moyen de 
poser/tirer une bride/un orifice de 
restriction 

Choix de bride 
Choix de joint 
Deux côtés du joint 
Poser les boulons dans l'ordre 

1 

14 Le candidat peut nommer la bonne 
manière de tourner une bride aveugle 

Choix de position : 

 ouvert 

 fermé 
Choix de joint 
Deux côtés du joint 
Poser les boulons dans l'ordre 
Quand utiliser un obturateur à lunette ou une 
bride aveugle 

1 
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 Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

Nombre 
min. de 

questions 

15 Le candidat peut nommer la bonne 
manière de fermer un raccord à bride 

Choix de joint 
Surface du joint : propre et sans graisse 
Boulons : propres et lubrifiés 
Alignement de la conduite 
Parallélisme des brides 
Montage sans tension 
Fixer combinaisons boulon/écrou et goujons : 

 Ordre et position de la main 
correspondante et système de comptage 

 Position de l'écrou 

 Moment de serrage 
Etiquette bride 
Protocole bride : à l'aide d'un outil calibré, créer 
un raccord à bride spécifié et contrôlé avec une 
tension de boulon consignée dans des 
documents. Le résultat final est établi, contrôlé 
et consigné dans des documents. 

1 

NOMBRE TOTAL MINIMUM DE QUESTIONS THÉORIQUES 21 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

TÂCHES PRATIQUES 

1 Désigner les joints indiqués, au moins 8 sur 10. 
 Joint fibres   

 Joint plaque à clouer graphite  

 Joint graphite-inox à couches multiples  

 Joint enveloppe  

 Joint plaque en teflon  

 Joint teflon ou PTFE  

 Joint annulaire  

 Joint d'arrêt en spirale  

 Joint à profile de peigne  

 Joint gylon  

 Obturateur de lentille  

 Joint à revêtement métallique  

 Colmatage super seal  

2 Monter et démonter plusieurs brides et joints. Tous les critères d’évaluation et points méritant une 
attention particulière suivants sont examinés 

 Généralités Passer la tâche en revue et établir les anomalies 
possibles 
Réaliser une LMRA (analyse des risques de dernière 
minute) : 

 Environnement de travail 

 Sens du vent 

 Installation sans pression 

 Installation hors service et si nécessaire, 
verrouillée 

 Installation à température sûre 

 Questions supplémentaires en fonction de 
l'application (par ex. drainage, conduite de 
vapeur) 

 Prévoir support ou suspension 
Utiliser bac collecteur 
Présence d'amiante 
Porter des équipements de protection individuelle 
(EPI) : casque, chaussures de sécurité, lunettes de 
sécurité, vêtements de travail, gants et EPI 
prescrits sur place 

 Travailler de manière ordonnée Outils dans boîte à outils 
Pièces détachées et pièces de machines dans un 
bac à part 

 Travailler en toute sécurité Ne laisser tomber aucun outil 
Fixer à nouveau les pièces démontées ou les retirer 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

 Démonter Uniquement après autorisation signée sur 
demande 
Outils adéquats 
Utiliser clé à percussion 
Soutenir, si nécessaire 
Commencer au bon endroit 
Faire basculer les brides à titre de contrôle de la 
pression et sans produit 

 Ordre de succession correct Desserrer correctement l'écrou fixé 
N'éliminer que les boulons qui sont nécessaires 
Ranger correctement les boulons et les écrous 

 Ouvrir les brides Avec les précautions nécessaires 
Eviter les dommages aux surfaces de fermeture 
Utiliser correctement le bon outil d'écartement 

 Ancien joint Eliminer avec les précautions nécessaires : pas avec 
les doigts entre les brides 
Utiliser correctement le couteau à joint 
« Déchiffrer » l'ancien joint 

 Nettoyer Utiliser la brosse en acier 
Surfaces des joints : contrôle de la propreté et des 
dégâts    
Boulons et écrous : contrôle de la propreté et du 
bon état 
Visser et dévisser librement les écrous  sur le 
filetage 
Filetage des boulons et de l'écrou : lubrifier 

 Nouveau joint Choisir le joint adéquat 
Contrôle nouveau joint 
Centrer le joint 
Deux joints pour bride aveugle ou obturateur à 
lunette 

 Alignement Utiliser broches de centrage ou ciseau pointu 
Utiliser une règle 

 Serrer Outillage : contrôle avant utilisation 
Serrer les écrous à la main 

 Serrer les écrous En croix et en carré, avec utilisation d'un système 
de comptage 
Commencer au point où les brides sont les plus 
éloignées 
Progression du serrage (5 étapes) : manuellement, 
50% en croix, 70% en croix, 100% en croix, 
100% dans le sens des aiguilles d'une montre 
Utilisation de la clé de serrage dynamométrique 
Utilisation de la clé : demi-longueur, devant et sur 
le bouton extrême 
Parallélisme : mesurer régulièrement et 
correctement 
Filetage en dehors des écrous : bonne distribution 
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Critères d’évaluation Points d'attention pertinents 

 Terminer tâche Entièrement exécuté 
Mettre le système correctement sous pression 
Etanche : contrôle 
Purger : correct 
Rendre la tâche 

3 Monter bride et joint avec un moment de serrage indiqué. Ici, tous les critères d’évaluation et les 
points d’attention de la tâche 2 seront évalués, ainsi que les critères d’évaluation et les points 
d’attention suivants 

 Clé de serrage dynamométrique manuelle Utilisation correcte 
Appliquer le bon moment de serrage 
Appliquer correctement le protocole de la bride 

 Travailler de manière ordonnée Outils dans boîte à outils 
Pièces détachées et pièces de machines dans un 
bac à part 

 Travailler en toute sécurité Ne laisser tomber aucun outil 
Fixer à nouveau les pièces démontées ou les retirer 

 Serrer Contrôler l'outillage 
Régler l'outillage avant utilisation 
Fixer à 50% du moment 
Mesurer valeurs- K 
Fixer à 80% du moment 
Fixer à 100% du moment 
Fixer à 100% complètement 
Compléter le protocole (voir pour cela Théorie 15) 

 

 

  


