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RRééalisation enalisation en
chaudronneriechaudronnerie

industrielleindustrielle



Contexte professionnelContexte professionnel
DiffDifféérents secteurs :rents secteurs :

 TransportTransport routier, ferroviaire, maritime ouroutier, ferroviaire, maritime ou
aaéérien : camion, trains, navires, avionsrien : camion, trains, navires, avions ……

 Industrie agricoleIndustrie agricole : silos, tr: silos, tréémies,mies,
transporteurs, stransporteurs, sééchoirschoirs……

 Industrie alimentaireIndustrie alimentaire : distillerie, conserverie,: distillerie, conserverie,
appareils de stockageappareils de stockage ……

 Industrie pIndustrie péétrochimiquetrochimique, sid, sidéérurgique,rurgique,
aaéérospatiale, nuclrospatiale, nuclééaire : appareilsaire : appareils àà pression,pression,
rrééacteurs, racteurs, rééservoirs de stockage,servoirs de stockage,
tuyauteries...tuyauteries...

 BâtimentBâtiment : escaliers, ascenseurs, appareils de: escaliers, ascenseurs, appareils de
ventilation, chaufferieventilation, chaufferie ……



Contexte professionnelContexte professionnel
Domaines de la chaudronnerie industrielle :Domaines de la chaudronnerie industrielle :
 Ensembles chaudronnEnsembles chaudronnééss
 tôlerietôlerie
 tuyauterie industrielletuyauterie industrielle
 mméécanocano--soudagesoudage
 Constructions mConstructions méétalliques et mtalliques et méétallerietallerie



DDééfinition de lfinition de l ’’emploiemploi
Professionnel qualifiProfessionnel qualifiéé capable de :capable de :

 prprééparer un poste de travailparer un poste de travail àà partir des moyens et despartir des moyens et des
ressources  techniques relativesressources  techniques relatives àà la rla rééalisation etalisation et àà
l'assemblage d'l'assemblage d'ééllééments constitutifs de tout ou partiements constitutifs de tout ou partie
d'un ouvrage.d'un ouvrage.

 rrééaliser des opaliser des opéérations de fabrication et de contrôle pourrations de fabrication et de contrôle pour
la production dla production d’é’éllééments constitutifs dments constitutifs d ’’un ouvrage.un ouvrage.

 rrééaliser des opaliser des opéérationsrations éélléémentaires d'assemblage et dementaires d'assemblage et de
contrôle de tout ou partie d'un ouvrage.contrôle de tout ou partie d'un ouvrage.

 rrééaliser des opaliser des opéérations de maintenance des moyens derations de maintenance des moyens de
production.production.



ActivitActivitéés professionnelless professionnelles
1.1. DDéécodage et analyse des donncodage et analyse des donn ééeses

techniquestechniques relativesrelatives àà un ouvrageun ouvrage àà rrééaliseraliser

2.2. PrPrééparation dparation d’’une phase de travailune phase de travail

3.3. Mise enMise en œœuvre duvre d’’un ou plusieurs postes deun ou plusieurs postes de
fabricationfabrication àà partir de consignes oppartir de consignes opéératoiresratoires



Tâches professionnelles etTâches professionnelles et
compcompéétencestences

Activités Tâches Compétences

1-1 Explicitation de
l’architecture de
tout ou partie d’un
ouvrage

1-2 Identification
des fonctions
assurées par un
ouvrage

1-3 Décodage du
plan de définition
d’un élément.

1 - Décodage et analyse
des données
techniques relatives à
un ouvrage à réaliser

C1 - Décoder et
exploiter les données
techniques d’un
ouvrage

C2 - Décoder et
exploiter  les données
de définition d’un
élément de l’ouvrage.



Tâches professionnelles etTâches professionnelles et
compcompéétencestences

Activités Tâches Compétences

2-1 Décodage des
documents de
fabrication pour en
extraire les données
nécessaires à la
réalisation.

2-2 Développement
des éléments qui ne
nécessitent pas
d’épure
intermédiaire.

22-- PrPrééparation dparation d’’uneune
phase de travailphase de travail

C3 - Exploiter les
données techniques
relatives à la
réalisation  d’un
élément

C4 - Préparer la
fabrication d’un
élément  ou d’une
partie d’ouvrage



Tâches professionnelles etTâches professionnelles et
compcompéétencestences

Activités Tâches Compétences

33--4 R4 Rééalisation de laalisation de la
fabrication.fabrication.

33--5 Contrôle de sa5 Contrôle de sa
rrééalisation et rendrealisation et rendre
compte (autocontrôle).compte (autocontrôle).

33--6 Pr6 Prééparation desparation des
moyens et desmoyens et des éélléémentsments
nnéécessaires pour unecessaires pour une
intervention enintervention en
entreprise ou surentreprise ou sur
chantierchantier

33--7 Renseignement des7 Renseignement des
documents (qualitdocuments (qualitéé,,
tratraççabilitabilitéé).).

33-- Mise enMise en œœuvreuvre
dd’’un ou plusieursun ou plusieurs
postes depostes de
fabricationfabrication àà partirpartir
de consignesde consignes
opopéératoiresratoires

C5 - Organiser un
poste de travail

C6 - Mettre en œuvre
les moyens de
production

C7 - Contrôler sa
réalisation



CompCompéétencestences
C1C1-- DDéécoder et exploiter les donncoder et exploiter les donn éées techniques des techniques d’’un ouvrageun ouvrage

C2C2-- DDéécoder et exploiter  les donncoder et exploiter  les donn éées de des de dééfinition dfinition d’’unun éélléément dement de

ll’’ouvrage.ouvrage.

C3C3-- Exploiter les donnExploiter les donnéées techniques relativeses techniques relatives àà la rla rééalisation  dalisation  d’’unun

éélléémentment

C4C4-- PrPrééparer la fabrication dparer la fabrication d ’’unun éélléément  ou dment  ou d’’une partie dune partie d’’ouvrageouvrage

C5C5-- Organiser un poste de travailOrganiser un poste de travail

C6C6-- Mettre enMettre en œœuvre les moyens de productionuvre les moyens de production

C7C7-- Contrôler sa rContrôler sa rééalisationalisation



CompCompéétencestences

C1C1-- DDéécoder et exploiter les donncoder et exploiter les donn éées techniques des techniques d’’unun

ouvrageouvrage
Identifier la nature de l’ouvrage ….

Localiser les éléments d’un ouvrage.

Identifier les matériaux ….

 ….



CompCompéétencestences

C2C2-- DDéécoder et exploiter  les donncoder et exploiter  les donn éées de des de dééfinition dfinition d’’unun

éélléément de lment de l’’ouvrage.ouvrage.

Identifier les surfaces et les volumes constituant un élément

Décoder les spécifications dimensionnelles et géométriques

Produire un croquis d’un élément ou d’une partie d’élément

….



CompCompéétencestences

C3C3-- Exploiter les donnExploiter les donnéées techniques relativeses techniques relatives àà lala

rrééalisation  dalisation  d’’unun éélléémentment

Identifier et choisir les différents documents de
fabrication

Identifier les moyens nécessaires à la réalisation

Identifier les réglages et contrôles



CompCompéétencestences

C4C4-- PrPrééparer la fabrication dparer la fabrication d ’’unun éélléément  ou dment  ou d’’uneune

partie dpartie d’’ouvrageouvrage

Identifier les éléments d’un ouvrage qui nécessitent une
recherche  particulière de  forme et / ou de dimensions

Réaliser le développement d’un élément d’ouvrage.

Définir les besoins en matière d’œuvre



CompCompéétencestences

C5C5-- Organiser un poste de travailOrganiser un poste de travail

Aménager la zone de travail

Identifier les risques d’accident liés au poste et les
moyens de sécurité à mettre en œuvre

Effectuer les opérations de maintenance préventive des
équipements

Préparer les outillages nécessaires à une intervention
sur chantier



CompCompéétencestences

C6C6-- Mettre enMettre en œœuvre les moyens de productionuvre les moyens de production

Reproduire des tracés

Installer les outils

Effectuer les réglages et essais

Réaliser les opérations d’usinage ou de conformation

Réaliser les assemblages



CompCompéétencestences

C7C7-- Contrôler sa rContrôler sa rééalisationalisation

Mettre en œuvre les moyens de contrôle en cours et en
fin de fabrication

Appliquer une procédure de contrôle



Savoirs associSavoirs associééss
 S 1S 1 -- REPRREPRÉÉSENTATION DSENTATION D’’UN OUVRAGEUN OUVRAGE

 S 2S 2 -- ANALYSE DANALYSE D’’UN OUVRAGEUN OUVRAGE

 S 3S 3 -- ORGANISATION DES PROCESSUS DE FABRICATIONORGANISATION DES PROCESSUS DE FABRICATION

 S 4S 4 -- TECHNIQUES DE DEBIT, DTECHNIQUES DE DEBIT, D ’’USINAGE ET DEUSINAGE ET DE

CONFORMATIONCONFORMATION

 S 5S 5 -- TECHNIQUES DTECHNIQUES D’’ASSEMBLAGE ET DE MONTAGEASSEMBLAGE ET DE MONTAGE

 S 6S 6 -- LA QUALITLA QUALITÉÉ –– LE CONTRÔLELE CONTRÔLE

 S 7S 7 -- MAINTENANCEMAINTENANCE

 S8S8 –– SANTE ET SECURITE AU TRAVAILSANTE ET SECURITE AU TRAVAIL



UnitUnitéés constitutives du diplômes constitutives du diplôme
Activités Unités Compétences

U1
Analyse et

exploitation de
données techniques

1 - Décodage et analyse
des données
techniques relatives à
un ouvrage à réaliser

2 - Préparation d’une
phase de travail

C1- Décoder et
exploiter les données
techniques d’un
ouvrage

C2- Décoder et
exploiter les données
de définition d’un
élément de l’ouvrage

C3-Exploiter les
données techniques
relatives à la
réalisation d’un
élément.

C4- Préparer la
fabrication d’un
élément ou d’une
partie d’ouvrage.



UnitUnitéés constitutives du diplômes constitutives du diplôme
Activités Unités Compétences

U2
Mise en œuvre de
la fabrication de

tout ou partie
d’un ensemble.

3 - Mise en œuvre
d’un ou plusieurs
postes de travail

C5-Organiser un
poste de travail

C6-Mettre en œuvre
les moyens de
production.

C7-Contrôler sa
réalisation.



Épreuve professionnelle EP1
(épreuve écrite)

A partir d’un dossier technique donné et du modèle numérique (3D)
de l’ouvrage, le candidat peut être amen é à:

Expliciter l’architecture de tout ou partie d ’un ouvrage

Identifier des fonctions assur ées par un ouvrage

Décoder le plan de définition d’un élément

Décoder des documents de fabrication pour en extraire les donn ées
nécessaires à la réalisation

Développer des éléments qui ne nécessitent pas d’épure
intermédiaire



Épreuve professionnelle EP2
(épreuve pratique)

A partir d’un dossier technique donné et du modèle numérique (3D)
de l’ouvrage, le candidat peut être amen é à :

 Préparer des postes de travail à partir de procédures

 Reproduire des développements

 Réaliser et contrôler la fabrication

 Compléter des documents de suivi et de contrôle



Épreuve professionnelle EP2
(épreuve pratique)

2 situations d’évaluation d’égale importance

 Une évaluation en centre d’examen

 Une évaluation (plusieurs situations de travail) au cours de la
période de formation en entreprise



FINFIN


