
Intervention sur Assemblages Boulonnés - module 
complémentaire

AB-COMP

Public Visé 

Sont concernés les Agents de maintenance Mécaniciens, 
chaudronniers, robinetiers, ainsi que toutes personnes réalisant des 
activités de maintenance sur des assemblages boulonnés et déjà en 
possession d’une formation AB (référentiel 2019).

Objectifs 

Cette formation fait écho au référentiel de compétences  EDF D4008.10.11.16/0392. IND2 « Assemblages boulonnés » pour les 
entreprises prestataires intervenant en CNPE. 

Pré Requis 

Cette formation vient en complément d'une formation AB 0/1 récente.

Il est impératif d'avoir une expérience conséquente sur des interventions AB.

Il est conseillé d’avoir suivi les formations SCN et CSQ au préalable.

Les stagiaires doivent maîtriser le Français.

Les chaussures de sécurité, le casque et les gants de mécanicien sont obligatoires.

Cette formation vient compléter les 14 heures de l’initiale AB0/1, afin de répondre au référentiel de compétences 
« Assemblages Boulonnés » ayant pour attendu 32 heures de formation. Dans ce module est inclu le recyclage niveau 0/1 et le 

niveau 2.

Parcours pédagogique

Après une séquence accueil - REX - Contexte de la formation, les stagiaires se verront proposer un auto positionnement, permettant de mesurer l’état de leurs 
connaissances et de faire des rappels des bonnes pratiques grâce à la correction de celui-ci.
Le complément de connaissances sera ensuite abordé au travers de différentes séquences théoriques et pratiques permettant de traiter les thématiques KD-DI, 
démontage d'un assemblage boulonné, confection d'un joint, remontage d'un AB comprenant un KD-DI ainsi que l'étude des RNM.

Objectifs pédagogiques
A l'issu de la formation, les stagiaires seront capables de : 
-Identifier les prescriptions liées à l’acte technique de serrage des assemblages boulonnés. 
-Contrôler la conformité des pièces constituant un assemblage boulonné. 
-Réaliser un assemblage boulonné conforme. 
-Distinguer les différentes méthodes de serrage. 
-Réaliser un montage conforme des DI simple, multiple et KD. 

Jours2.5Heures

Durée

18.00

Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’évolution 2021 du référentiel de compétences « Intervention assemblages boulonnés » permettant à 
EDF de définir précisément l’attendu vis-à-vis des entreprises prestataires sur ce thème. Il se déclinait auparavant en deux niveaux de 
compétences (AB0/1-AB2) en cohérence avec les autres référentiels.     

Les + métier 
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Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes active et participative. La formation présente une alternance de 1/3 de théorie et 2/3 de pratique.

-Identifier l’impact d’un sens de montage erroné d’un KD ou DI. 
-Calculer un couple de serrage. 
-Retrouver les moyens d’autoformation

L’évaluation théorique se présente sous la forme d’un QCM. La note 
pour valider le module sera de 15/20 minimum.

L’évaluation pratique sera réalisée au fur et à mesure des TP et lors 
d’une mise en situation sur chantier école, le formateur évaluera ainsi 
l’atteinte de chacun des objectifs de savoir-faire.

Un entretien individuel permettra de formaliser les axes de progrès 
sur une grille de Validation des Acquis.

Méthodes et modalités d'évaluation

Pour tout renseignement merci de nous contacter.

Modalités d'Accessibilité

Effectif

De 1 à 10 Personnes
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