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L'atout sécurité 
 

E.R.T.F 

PROGRAMME  FORMATION  
Certification GTIS  
 
  
 
Objectifs pédagogiques :  
 
Permettre aux stagiaires :  

 D’être capable d’effectuer des opérations de jointage et 
d’assemblage dans les règles de l’art, conformément aux 
prescriptions du GTIS 

 D’obtenir le certificat GTIS. 

 
FORMATION 
 
1. Identification du matériel utilisé 
 
Différents types de brides, platines, joints, boulonneries - standards. 
Reconnaissance du matériel 
 
2. Assemblages boulonnés, comportement en service 
 
Notion de pression d’assise, effet de fond Comportement des tiges 
filetées : notion de limite élastique, importance de l’état du filetage 
Méthodes de serrage acceptables Techniques de contrôle de serrage 
Boulonnerie particulière : dernières technologies Comportement du joint 
en service 
 
3. Règles d’utilisation de l’outillage 
 
Serrage à la clé dynamométrique, serrage par tension hydraulique, 
utilisation d’une clé pneumatique à limiteur de couple 
 
4. Sécurité et qualité du jointage 
 
Elimination des joints amiante Risques pour l’intervenant : règles à 
respecter, précautions, comportement d’un assemblage à brides sous 
températures basses et élevées Conséquences d’un mauvais jointage : 
fuites, déformations Conduite à tenir en cas d’incident, d’accident. 
 
 
CERTIFICATION 
 
1. Evaluation théorique individuelle au moyen de questions écrites 
appelant des réponses simples sur le jointage et ses risques. 
 
 
2. Evaluation pratique effectuée individuellement sur des bancs de 
jointage permettant l’utilisation de différents types de joints.  
 
 
 

 
Public et pré requis : 
 

 Tout le personnel intervenant sur sites industriels dans le cadre 
d’opérations de jointage sur tuyauteries 

 Maîtriser la lecture, l’écriture et la compréhension du français 

 Groupe max : 10 stagiaires. 

 

 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

 Apports théoriques sur video-projecteur 

 Exercices pratiques sur bancs de tuyauteries 

 Remise d’un livret stagiaire 

 Personnel accrédité pour les certifications Jointage délivrées par le 
Groupement Technique Inter Sociétés (GTIS) 

 
Suivi  et évaluation des résultats : 

 Document d’évaluation de satisfaction / QCM d’évaluation des 
acquis 

 Fiche de présence 

 Attestation formation individualisée 

 Certificat GTIS 

 
 
Durée et lieu : 

 14 heures sur 2 jours 

 SUR SITE    / dans notre centre de formation  

 


