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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 

PRÉFACE 

La Direction des services de soutien en milieu de travail du ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités (MFCU) a réalisé ce document en consultation avec des spécialistes représentant l’industrie. 
Ces normes de formation doivent servir de guide aux apprentis et aux stagiaires, aux instructeurs et 
instructrices et aux compagnies dans le cadre d’un programme de formation. Elles déterminent par  
ailleurs les conditions préalables à l’accréditation et la certification du gouvernement. 

Il appartient aux apprentis, apprenties et aux stagiaires ainsi qu’aux employeurs de prendre soin de ce 
manuel. En apposant leur signature pour chacune des compétences, les instructeurs et instructrices et les 
apprentis indiquent que l’apprenti ou l’apprentie a acquis avec succès cette compétence à la date de la 
signature. Les instructeurs et instructrices ne peuvent être tenus pour responsable si, par la suite,          
l’apprenti ou l’apprentie perd la compétence acquise. Ces normes de formation ont été expressément 
élaborées pour enregistrer l’acquisition des compétences des apprentis et des stagiaires. 

En fait, ce manuel devient le dossier des apprentis et des stagiaires et atteste de leur formation. 

DIRECTIVES IMPORTANTES AUX INSTRUCTEURS ET INSTRUCTRICES 

Les normes de formation déterminent les compétences requises pour ce métier et le programme de 
formation correspondant. 

Ces normes de formation ont été rédigées sous forme d’énoncés simples et concis, qui décrivent les 
compétences que doivent acquérir chaque apprenti ou apprentie et stagiaire en vue de pouvoir pratiquer 
leur métier comme il faut. 

En utilisant ces normes de formation, les instructeurs et instructrices pourront s’assurer que les apprentis 
et les stagiaires développent bien les compétences nécessaires à leur métier. 

Les instructeurs, les instructrices, les apprentis et les stagiaires doivent valider chaque compétence  
acquise avec succès en apposant leur signature et la date à l’endroit approprié. 

Les employeurs ou employeuses qui participent à ce programme seront désignés comme signataires 
autorisés et devront confirmer la réussite de l’apprenti ou apprentie, de la ou du stagiaire dans l’espace 
prévu à la fin de chaque unité. 

1
Ordre des métiers de l'Ontario ©



MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
DIRECTIVES IMPORTANTES AUX APPRENTIS ET AUX STAGIAIRES 
 
Apprentis 
 
1. Consignez toutes les heures de travail pour chaque employeur et employeuse dans la section 

« Renseignements sur l’employeur ou employeuse ». 
 
2. Le « Sommaire des heures doit être rempli », signé et daté par l’apprenti ou apprentie et 

l’employeur ou employeuse à la fin du contrat ou dès que l’apprentie ou apprenti cesse d’être au 
service de l’employeur ou employeuse. 

 
3. Les apprentis sont tenus d’informer le Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle, 

des changements suivants : 
 

• changement d’adresse de l’employeur ou employeuse; 
 
• changement de nom ou d’adresse de l’apprenti ou apprentie; 
 
• transfert à un autre employeur ou une autre employeuse. 

 
4. À la fin des contrats d’apprentissage, les employeurs et employeuses doivent remplir et signer le 

formulaire de l’apprenti ou apprentie, du ou de la stagiaire. Ce formulaire, joint aux normes de 
formation autorisées dûment remplies et signées, doit ensuite être adressé au Bureau régional de 
l’apprentissage, services à la clientèle. 
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AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

1. En tout temps au cours de votre apprentissage, on pourrait vous demander de montrer ce livret Normes 
de formation par l’apprentissage au ministère de la Formation et des Collèges et Universités. À la fin de votre 
programme d’apprentissage, on vous demandera de communiquer au ministère le Formulaire d’attestation de 
l’apprenti ou de l’apprentie dûment signé. Le ministère utilisera vos renseignements personnels pour 
administrer et financer le système d’apprentissage de l’Ontario, mais aussi pour confirmer l’achèvement de 
votre apprentissage et vous délivrer un certificat d’apprentissage.  

2. Le ministère communiquera à l’Ordre des métiers de l’Ontario des renseignements sur l’achèvement de 
votre programme d’apprentissage et votre certificat d’apprentissage, l’Ordre ayant besoin de ces renseignements 
pour remplir ses responsabilités.   

3. Le ministère recueille, utilise et communique vos renseignements personnels en vertu de la Loi de 2009 
sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. 

4. Pour toute question concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation par le ministère de vos 
renseignements personnels, prière de contacter :

Responsable, InfoCentre Emploi Ontario  
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités  
3, rue Bloor Est, 2e étage, Toronto (Ontario) M7A 2S3 
Sans frais : 1 800 387-5656; Toronto : 416 326-5656 
Service ATS : 1 866-533-6339 ou 416 325-4084.
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Typewritten Text
Veuillez noter que le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé les normes de formation d’apprentissage et les normes de programme.  À partir du 8 avril 2013, l’Ordre des métiers de l’Ontario (l’Ordre) sera responsable du développement et de l’entretien de ces normes.  L’Ordre reportera les normes actuelles sans modifications.Puisque les normes de formation d’apprentissage et les normes de programme ont été préparées en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métiers (LQPAGM) ou la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP), il se peut que les définitions qui apparaissent dans ces normes ne soient plus précises et ne reflètent pas la nouvelle Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage (LOMOA).  Ces définitions seront mises à jour prochainement par l’Ordre des métiers.Pour vous renseigner sur l’Ordre, consultez le site de l’Ordre des métiers (http://www.ordredesmetiers.ca/).  Pour obtenir plus d’information sur LOMOA et les règlements, visitez : http://www.ordredesmetiers.ca/qui-sommes-nous/loi-et-reglements .
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 

DOSSIER DE L’APPRENTI OU APPRENTIE, DE LA OU DU STAGIAIRE 

Nom :  
(Apprentie, apprenti ou stagiaire) 

Contrat nº : 
(Le cas échéant)  

__________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE 

Compagnie : 

Adresse : 

Téléphone : 

SOMMAIRE DES HEURES : 
Dates d’emploi : _______________ _______________ 

du au

Heures totales de formation et d’instructions données durant cette période : ______ heures 

_______________ ________ ______________ _________ 
Signature  
Employeur ou employeuse 

Date Signature
Apprentie, apprenti ou 
stagiaire 

Date 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE 

Compagnie : ______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

______________________________________________

Téléphone : ______________________________________________ 

SOMMAIRE DES HEURES : 
Dates d’emploi : ___________________ ___________________

Du Au

Nombre total d’heures et d’instructions données  durant cette période : _______ heures 

_______________ ________ ______________ _________
Signature  
Employeur ou employeuse 

Date Signature
Apprentie, apprenti ou 
stagiaire 

Date 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE 

Compagnie : ______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

______________________________________________

Téléphone : ______________________________________________ 

SOMMAIRE DES HEURES : 
Dates d’emploi : ___________________ ___________________

Du Au

Heures totales de formation et d’instructions données  durant cette période : ______ heures 

_______________ ________ ______________ _________
Signature  
Employeur ou employeuse 

Date Signature
Apprentie, apprenti ou 
stagiaire 

Date 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE 

Compagnie : ______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

______________________________________________

Téléphone : ______________________________________________ 

SOMMAIRE DES HEURES : 
Dates d’emploi : ___________________ ___________________

Du Au

Heures totales de fromation et d’instructions données  durant cette période : ________ heures 

_______________ ________ ______________ _________
Signature  
Employeur ou employeuse 

Date Signature
Apprentie, apprenti ou 
stagiaire 

Date 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR OU EMPLOYEUSE 

Compagnie : ______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

______________________________________________

Téléphone : ______________________________________________ 

SOMMAIRE DES HEURES : 
Dates d’emploi : ___________________ ___________________

Du Au

Heures totales de formation et d’instructions données  durant cette période : ________ heures 

_______________ ________ ______________ _________
Signature  
Employeur ou employeuse 

Date Signature
Apprentie, apprenti ou 
stagiaire 

Date 
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FORMULAIRE DE L’APPRENTI OU APPRENTIE, DU OU DE LA STAGIAIRE 

Nom : 
(Apprenti, apprentie ou stagiaire) 

(En lettre moulées) 

Signature 

Numéro d’assurance sociale 

Une fois complétées, les unités de formation doivent être signées sur la page suivante par l’instructeur, 
l’instructrice ou le signataire autorisé, puis adressées, avec ce formulaire dûment rempli et toute autre 
documentation pertinente, au Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle. 

Instruction complétée 
(preuve requise) 

Oui (  ) Non (  ) s/o (  ) 

Heures complétées  
(selon le contrat) 

Oui (  ) Non (  ) s/o (  ) 

Nom de l’employeur ou 
employeuse : 

Adresse : 

Téléphone : 

Signataire autorisé : 
Signature

À L’USAGE DU MFCU : 

Recommandation pour se présenter à l’examen : Oui (   )  Non (   ) 

Signature  Conseiller ou conseillère/code du bureau

7

À la fin de votre programme d’apprentissage, vous devrez communiquer ce Formulaire d’attestation de l’apprenti ou de 
l’apprentie dûment signé au ministère de la Formation et des Collèges et Universités, qui confirmera l’achèvement du 
programme. Le ministère utilisera vos renseignements personnels pour administrer et financer le système 
d’apprentissage de l’Ontario. Pour en savoir plus, veuillez lire l’Avis de collecte de renseignements personnels, qui est 
mentionné dans la Table des matières du livret Normes de formation par l’apprentissage. 
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FORMULAIRE D’ATTESTATION DE LA FORMATION 
 
UNITÉ DE 
FORMATION 

TITRE SIGNATAIRE AUTORISÉ 

U5470.0 Se protéger et protéger les autres __________________________ 

U5471.0 Communiquer  __________________________ 

U5472.0 Lire, interpréter, créer et mettre à jour les 
schémas et spécifications __________________________ 

 
U5473.0 Analyser et concevoir les systèmes __________________________ 

U5474.0 Préparer avec soin le projet __________________________ 

U5475.0 Disposer et installer la tuyauterie, les 
raccords, soupapes et supports __________________________ 

U5476 Assembler et installer les systèmes de 
tuyauterie servant à la transformation __________________________ 

U5477.0 Installer et entretenir les systèmes de 
contrôle __________________________ 

U5478.0 Installer l’équipement __________________________ 

U5479.0 Installer les dispositifs __________________________ 

U5480.0 Mettre à l’essai les systèmes __________________________ 

U5481.0 Remettre en service / Activer les systèmes __________________________ 

U5482.0 Effectuer les procédures d’arrimage / de 
levage __________________________ 

U5483.0 Effectuer l’entretien préventif __________________________ 

U5484.0 Dépanner et réparer les systèmes 
mécaniques __________________________ 
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U5470.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LEA AUTRES 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Se protéger et protéger les autres en sachant reconnaître, interpréter et appliquer les          
lois, codes, règlements et directives ; choisir, porter, ajuster, utiliser et entretenir 
l’équipement et les vêtements de protection personnelle ; reconnaître et évaluer les    
dangers ; assembler, ériger, utiliser et démontrer les plates-formes et échafaudages ; 
verrouiller et marquer l’équipement ; choisir, utiliser et entretenir les outils et   
l’équipement ; et veiller à la propreté du lieu de travail. 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 

 
 

 

Nom du superviseur ou de la superviseure 
 (en lettres moulées) 

Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

 
COMPÉTENCES 
 
U5470.01 Savoir reconnaître, interpréter et appliquer les lois, codes règlements et directives en      

vigueur, notamment SIMDUT (Système d’information sur les matières dangereuses   
utilisées au travail), LSST (Loi sur la santé et la sécurité au travail), AOSC         
(Association ontarienne de la sécurité dans la construction), CBO (Code du bâtiment           
de l’Ontario), CSAT (Commission de la sécurité et de l’assurance des travailleurs),          
LPE (Loi sur la protection de l’environnement), ASME (American Society of       
Mechanical Engineers), TSSA (Technical Standards et Safety Authority), LTMD (Loi        
sur le transport de matières dangereuses), CPIO (Code de prévention des incendies                 
de l’Ontario), NFPA (National Fire Protection Association), CCÉ (Code canadien de 
l’électricité), CSA (Association canadienne de normalisation), ANSI (American        
National Standards Institute), UL (Underwiters Laboratories), ainsi que les exigences 
municipales et les politiques des compagnies. 

 Date  Signature Signature 

 
_____________ __________________ _____________________ 
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U5470.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LEA AUTRES - Suite 

U5470.02 Choisir, porter, ajuster, utiliser et entretenir l’équipement et les vêtements de protection 
personnelle, notamment chaussures de sécurité, casques de protection, gants, lunettes, 
lunettes de sûreté, masques, écrans faciaux, combinaisons, harnais de sécurité, 
respirateurs, protecteurs d’oreilles/bouche - oreilles, harnais, appareils respiratoires, 
cordes, vestes réfléchissantes, échantillonneurs d’air, détecteurs de gaz et badges de 
radiation, afin que tout l’équipement et les vêtements soient bien ajustés et utilisés pour 
garantir sa sécurité et celle des autres, conformément aux procédures de la 
compagnie/du client, aux exigences de l’AOSC et de la LSST et aux instructions du 
fabricant. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5470.03 Reconnaître et évaluer les dangers et les situations dangereuses, notamment travaux en  
hauteur, échafaudages et monte – charges, dangers du lieu de travail, travaux de           
soudage, manipulation, transport et entreposage d’équipement, opération d’outillage          
lourd, de grues, d’appareils de levage et de monte – charges, d’excavateurs de tranchées          
et signaux d’alarme sonores et visuels, conformément aux procédures du client / de la 
compagnie, aux exigences de la LSST, du SIMDUT et aux codes ou règlements        
applicables. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5470.04 Limiter les dangers en contenant, éliminant et signalant les dangers afin de prendre les   
mesures requises pour assurer sa protection et celle des autres conformément aux         
politiques de la compagnie / du client, aux exigences de la LSST, du SIMDUT et aux      
codes ou règlements applicables. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

10
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U5470.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LEA AUTRES - Suite 

U5470.05 Monter, dresser, utiliser et démonter les plates-formes et échafaudages, notamment 
appareils de levage, échafaudages volants et chaises de gabier, de sorte qu’ils soient 
montés et démontés conformément aux données techniques, aux recommandations du 
fabricant, aux politiques de la compagnie / du client et à la LSST. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5470.06 Effectuer les procédures de verrouillage et de marquage en informant les autorités 
appropriées ; installer des dispositifs de verrouillage (clavettes d’immobilisation) ; 
attacher des étiquettes ; effectuer la ou les réparations nécessaires, le cas échéant ;  
retirer les dispositifs de verrouillage afin d’isoler ou d’identifier l’équipement dangereux 
ou défectueux, conformément à la LSST, aux instructions du fabricant, au CCÉ et aux 
politiques de la compagnie / du client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5470.07 Choisir, faire fonctionner et entretenir les outils et l’équipement, notamment clés, outils de 
structure, outils à main électriques, chalumeaux, coupe - tuyaux, outils servant à fixer, 
mesurer, couper, joindre, mettre à niveau, rectifier, percer et régler, chevalet, chariot 
élévateur à fourche, afin que les outils et l’équipement choisis conviennent à la situation et 
que ni la personne qui s’en sert ni la machine ne subisse de préjudice, conformément aux 
recommandations du fabricant, au SIMDUT, à la LSST, et aux politiques de la 
compagnie/du client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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U5470.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LEA AUTRES - Suite 

U5470.08 Veiller à la propreté du lieu de travail en retirant et jetant tout excédant de matériel ou 
matériel superflu ; entreposer et ranger l’équipement et le matériel ; connaître 
l’emplacement des fournitures de premiers soins ; entretenir le système de chauffage, 
d’éclairage et de ventilation ; installer des barrières de protection pour que le lieu de 
travail soit sécuritaire et propre conformément aux politiques de la compagnie/du 
client, au SIMDUT, à la LPE, à la TSSA, à la LSST et aux autres règlements. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

Nom de l’employeur ou de l’employeuse Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

________________________________ ____________________________ 

12
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U5471.0 COMMUNIQUER 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Communiquer en faisant preuve d’entregent ; interpréter les instructions et les mettre en 
pratique ; donner des instructions aux autres ; lire et interpréter les documents et 
spécifications ; rédiger des documents se rapportant au travail ; et maintenir une hygiène 
personnelle. 
 
 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
 

 

  
Nom du superviseur ou de la superviseure 

 (en lettres moulées) 
Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 

(en lettres moulées) 
 
COMPÉTENCES 
 
U5471.01 Faire preuve d’entregent en écoutant les clients et les collègues ; communiquer 

verbalement ou par gestes pour transmettre des messages ; utiliser un langage et une 
terminologie acceptable sur le travail ; tenir compte de la hiérarchie du lieu de     
travail ; expliquer les problèmes et procédures ; laisser une copie de la garantie ; et 
expliquant le fonctionnement ; l’entretien des appareils et les garanties aux clients ; 
assurer le respect des droits de la personne et des droits à l’égalité et veiller à que 
toute information transmise soit claire, complète et formulée poliment, conformément 
aux politiques et normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________
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U5471.0 COMMUNIQUER - Suite 

U5471.02 Recevoir les instructions et les mettre en pratique en les évaluant ; élaborer un plan de 
mise en œuvre ; réunir le matériel et les outils requis ; communiquer avec les autres 
pour que le travail soit fait dans les délais et de manière efficace, conformément aux 
normes de la compagnie/du client, aux devis et aux codes applicables. 
 

 Date    Signature   Signature 
 

 _____________   __________________   _____________________ 
 
 
U5471.03 Donner des instructions aux autres en identifiant clairement les étapes à suivre ; établir 

les conditions dans lesquelles les instructions doivent être mises en pratique ; expliquer 
clairement le travail à faire pour que la personne concernée puisse s’acquitter de sa 
tâche dans les délais et de manière efficace conformément aux devis et aux codes. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5471.04 Lire et interpréter les documents et/ou devis, y compris les codes, lois, règlements, 
spécifications, ordres de travail, ordres de modification, dessin d’atelier, publications 
professionnelles, instructions du fabricant et notes de service pour trouver l’information 
nécessaire pour mener à bien le travail ; réunir les renseignements requis sur les 
spécifications d’installation et les codes et politiques pertinents ; assurer la conformité 
aux devis et aux politiques et lois applicables. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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U5471.0 COMMUNIQUER - Suite 

U5471.05 Rédiger les documents en rapport avec le travail, notamment liste des outils, de 
l’équipement et du matériel, ordres de travail, ordre de modification, notes de service, 
lettres, rapports et formules d’accident pour que toute information en rapport avec le 
travail soit communiquée aux collègues et autres personnes de manière claire, cohérente 
et détaillée conformément aux devis et aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5471.06 Maintenir une hygiène personnelle en choisissant une tenue appropriée et en portant des 

vêtements propres et entretenus pour que les normes de propreté et d’hygiène 
personnelles soient conformes aux normes de la compagnie, aux exigences du client et 
règlements sur la sécurité pertinents. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 

   
 Nom de l’employeur ou de l’employeuse  Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

 
 

 ___________________________ ___________________________ 
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U5472.0 LIRE, INTEPRÉTER ET TENIR À JOUR LES SCHÉMAS ET SPÉCIFICATIONS 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Lire, interpréter et suivre les schémas et spécifications en identifiant les schémas et 
spécifications requis ; reconnaître et interpréter les symboles et abréviations utilisés dans 
l’industrie ; identifier et sélectionner le matériel servant à créer les schémas ; créer des 
schémas et des croquis ; connaître le processus d’approbation des schémas ; et tenir à       
jour la documentation. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
 

 

  
Nom du superviseur ou de la superviseure 

 (en lettres moulées) 
Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 

(en lettres moulées) 
 
COMPÉTENCES 
 
U5472.01 Identifier les schémas et spécifications requis en lisant la cartouche et/ou le titre de la 

page ; déterminant l’ordre logique des schémas, notamment des schémas et dessins 
d’atelier se rapportant au lieu de travail, à l’architecture, au fonctionnement, au 
montage électrique, à la structure ; s’assurer que la série est complète et à jour pour 
mener à bien le projet. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5472.02 Reconnaître et interpréter les symboles et abréviations utilisés dans l’industrie en 

lisant les schémas, échelles, manuels, calendriers et procédures en rapport avec le 
travail   pour pouvoir interpréter avec précision les schémas et les spécifications. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

U5472.0 LIRE, INTEPRÉTER ET TENIR À JOUR LES SCHÉMAS ET 
SPÉCIFICATIONS - Suite 
 

U5472.03 Identifier et sélectionner l’équipement servant à créer les schémas, notamment   
équerres en T, triangles, angles droits, règles graduées, compas, système de dessin 
assisté par ordinateur (DAO) et unités de sortie ; s’assurer que l’équipement sélectionné 
convient et produire des schémas et/ou des croquis conformes aux normes de la 
compagnie/du client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5472.04 Créer des schémas et des croquis, notamment plans de chauffage, schémas de 

circulation, élévations, schémas de pose de gaines, plans, schémas isométriques, 
d’interférence et de raccordement, et schémas du « produit fini » en utilisant les outils 
requis et la technologie existante pour que les schémas et les croquis soient précis et 
permettent de faire le travail ; s’assurer que la série de schémas répond aux 
spécifications et aux exigences du client/de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5472.05 Connaître le processus d’approbation des schémas s’appliquant aux municipalités, 

ingénieurs, architectes, propriétaires et à la compagnie/au client en se conformant aux 
normes, règlements et lois applicables ; s’assurer que les schémas sont prêts et le 
processus d’approbation respecté. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5472.0 LIRE, INTEPRÉTER ET TENIR À JOUR LES SCHÉMAS ET 

SPÉCIFICATIONS - Suite 
 

U5472.06 Tenir à jour la documentation en inscrivant les modifications apportées aux schémas du 
« produit fini »; revoir, modifier et mettre à jour les schémas; concevoir un système de 
marquage, un calendrier d’entretien et répertorier l’équipement; et, avec les outils et la 
technologie nécessaires, s’assurer que les documents sont à jour et complets, 
conformément aux exigences des autorités chargées d’approuver le travail et aux    
normes de la compagnie/du client. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 

Nom de l’employeur ou de l’employeuse  Nom de l’employeur ou de l’employeuse 
 

________________________________  ____________________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5473.0 ANALYSER ET CONCEVOIR LES SYSTÈMES 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Analyser et concevoir les systèmes en identifiant le type de systèmes à installer ; faire les 
calculs nécessaires pour mener à bien le projet ; déterminer les exigences en matière 
d’installation ; identifier les exigences en matière d’équipement et de dispositifs ; choisir 
l’équipement ; choisir les dispositifs ; tracer et illustrer les systèmes de tuyauterie ; et 
soumettre les avant-projets. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
 

  
Nom du superviseur ou de la superviseure  

(en lettres moulées) 
Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 

(en lettres moulées) 
 
COMPÉTENCES 
 
U5473.01 Identifier le type de systèmes à installer, notamment eau potable, protection contre les 

incendies, chauffage et refroidissement hydroniques, eau très chaude, vapeur sous vide, 
glycol, vapeur de basse pression, vapeur de haute pression, eau refroidie, énergie 
solaire, pompes à chaleur, chauffage par rayonnement, vapeur industrielle, système 
hydraulique, pneumatique et réfrigérant, système de protection de l’environnement, 
eaux résiduaires, traitements des déchets, traitements des déchets privés, traitement de 
l’eau,tratement chimique, purification de l’eau,  gaz et carburants combustibles, 
transport de matériel, gaz médical et système de conditionnement des salles blanches ; 
lite et interpréter les schémas et devis pour s’assurer que le système choisi est conforme 
aux codes, lois et règlements applicables, devis et schémas, ainsi qu’aux normes du 
client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5473.0 ANALYSER ET CONCEVOIR LES SYSTÈMES - Suite 

 
U5473.02 Faire les calculs nécessaires pour mener à bien le projet, notamment calcul de la 

perte/du gain, calcul du débit en galons par minute (GPM), vitesses de passage et 
capacités de débit pour déterminer le type de matériel et d’équipement à utiliser pour 
les systèmes servant à la transformation, les systèmes de tuyauterie de vapeur et les 
systèmes de chauffage/refroidissement hydroniques ; s’assurer que l’installation est 
conforme aux schémas, spécifications, codes, lois et règlements. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5473.03 Déterminer les exigences en matière d’installation, notamment taille et type            

d’ouvertures, barrières contre le feu, types de matériel, taille des supports et brides de 
suspension des tuyaux, taille des tuyaux, types de méthodes d’assemblage, emplacement        
des tuyaux, type d’équipement et de dispositifs requis ; lire, interpréter et appliquer les      
codes, lois, règlements, règlements municipaux, devis, schémas et catalogues du              
fabricant pour s’assurer que la méthode d’installation choisie convient aux exigences du 
système. 

 Date  Signature Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5473.04 Identifier l’équipement et les dispositifs requis, notamment chaudières, condenseurs, 

refroidisseurs d’eau, tours de refroidissement, pompes, réservoirs de vidange,               
réservoirs de dilatation, échangeurs de chaleur, convertisseurs, plinthes chauffantes, 
aérothermes, radiateurs, radiateurs convecteurs et émetteurs de chaleur ; lire, interpréter           
et appliquer les codes, lois, règlements, règlements municipaux, devis, schémas et             
catalogues du fabricant pour s’assurer que l’équipements et les dispositifs choisis     
conviennent au système et aux exigences du travail. 

 Date  Signature Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5473.0 ANALYSER ET CONCEVOIR LES SYSTÈMES - Suite 

 
U5473.05 Choisir l’équipement à installer, notamment chaudières, condenseurs, refroidisseurs 

d’eau, tours de refroidissement, pompes, réservoirs de vidange, réservoirs de 
dilatation, échangeurs de chaleur, convertisseurs, plinthes chauffantes, aérothermes, 
radiateurs, radiateurs convecteurs et émetteurs de chaleur ; lire, interpréter et appliquer 
les codes, lois, règlements, règlements municipaux, devis, schémas et catalogues du 
fabricant pour s’assurer que l’équipement et les dispositifs choisis conviennent au 
système et aux exigences du travail. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5473.06 Choisir les dispositifs à installer, notamment purgeurs de vapeur, réducteurs de 

pression, soupapes de décompression et de régulation de la température, dispositifs 
de prévention d’écoulement de retour, soupapes de sûreté, soupapes de commande, 
soupapes de dosage, compteurs d’eau, robinets d’équilibrage, soupapes de rallonge, 
aquastats, interrupteurs de manque d’eau et dispositifs de sécurité et de détection de 
la pression et de la température ; lire, interpréter et appliquer les codes, lois, 
règlements, règlements municipaux, devis, schémas, et catalogues du fabricant pour 
s’assurer que les dispositifs choisis conviennent aux exigences du travail. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5473.07 Tracer et illustrer le ou les systèmes de tuyauterie en créant des schémas de colonnes, 
plans, schémas de circulation, schémas de raccordement, schémas isométriques et  
autres spécifications pour que le tracé soit conforme aux exigences du client et/ou de 
la compagnie, aux codes, lois, règlements, règlements municipaux, spécifications et 
autres instances dirigeantes. 
 

   Date    Signature   Signature 
 

   _____________   __________________   _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5473.0 ANALYSER ET CONCEVOIR LES SYSTÈMES - Suite 

 
U5473.08 Soumettre les avant-projets pour approbation, notamment les schémas, croquis, 

spécifications et toute information connexe pour s’assurer que tous les plans ont été 
approuvés et ont fait l’objet d’un rapport avent leur exécution, tel que requis par les 
instances dirigeantes, les ingénieurs, le client ou la personne le représentant. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 

Nom de l’employeur ou de l’employeuse Nom de l’employeur ou de l’employeuse 
________________________________ ____________________________ 

 
 

 22
Ordre des métiers de l'Ontario ©



MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5474.0 PRÉPARER AVEC SOIN LE PROJET 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Préparer avec soin le projet en organisant le matériel et les feuilles de relevés de main-
d’œuvre ; remplir toutes les demandes et fournir toute la documentation requises ; choisir 
l’équipement et les outils nécessaires pour procéder à l’installation ; veiller au bon 
déroulement du projet ; établir le calendrier des travaux ; vérifier les fournitures 
commandées ; entreposer le matériel, les outils et l’équipement. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 

  

Nom du superviseur ou de la superviseure 
 (en lettres moulées) 

 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

   
 
 
COMPÉTENCES 
 
U5474.01 Préparer le matériel et les feuilles de relevés de main-d’œuvre en lisant et interprétant             

les documents en rapport avec le projet; identifier les fournitures et le matériel         
nécessaires, ainsi que les exigences en main-d’œuvre et en équipement ; confirmer la 
disponibilité et les dates de livraison des fournitures et du matériel pour que le projet             
soit conforme aux schémas et aux spécifications. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5474.02 Remplir toutes les demandes et fournir toute la documentation requises pour procéder à 

l’installation de la tuyauterie à faible et haute pression, notamment systèmes à vapeur, 
chauffage et refroidissement hydroniques, tuyaux servant à la transformation, gaz          
médical, systèmes à carburants combustibles, eau refroidie et tuyauterie de condenseur, 
protection contre les incendies, système d’eau potable, tuyauterie de contrôle et fibres 
optiques ; s’assurer que les demandes et les documents sont préparés conformément              
aux exigences municipales et provinciales. 
 

 Date  
 

Signature Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5474.0 PRÉPARER AVEC SOIN LE PROJET - Suite 

 
U5474.03 Choisir l’équipement et les outils nécessaires pour procéder à l’installation, 

notamment dispositifs de levage, équipement de levage/d’arrimage, outils mécaniques 
et manuels, équipement de mise à l’essai, de soudage et de sécurité, en se servant des 
documents  en rapport avec le projet pour confirmer que le matériel requis pour mener 
à bien le projet est prêt et disponible et assurer le bon déroulement du projet. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5474.04 Veiller au bon déroulement du projet en commandant les fournitures, le matériel,  

l’équipement et les outils nécessaires ; consulter les devis, catalogues et dessins d’atelier 
approuvés ; confirmer la disponibilité et la livraison du matériel ; vérifier auprès des 
fournisseurs que le matériel sera livré à temps pour respecter le calendrier. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5474.05 Établir le calendrier du projet en préparant des diagrammes ; déterminer les exigences       

en main-d’œuvre ; obtenir l’équipement spécialisé ; coordonner les activités avec les 
autres corps de métier ; prendre les mesures nécessaires en prévision de conditions 
météorologiques défavorables et de mauvaises conditions de travail ou sur le lieu de 
travail, pour s’assurer que la manipulation, l’entreposage et l’installation se feront 
conformément au calendrier du projet. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

 24
Ordre des métiers de l'Ontario ©



MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5474.0 PRÉPARER AVEC SOIN LE PROJET - Suite 

 
U5474.06 Vérifier les fournitures commandées en s’assurant que le matériel, l’équipement et les 

outils livrés conviennent ; confirmer les bons de commande ; et contacter le ou les 
fournisseurs, s’il y a lieu, pour s’assurer que le matériel et l’équipement 
correspondant à ceux qui ont été commandés, conformément aux politiques de la 
compagnie. 
 

 Date  
 

Signature Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5474.07 Entreposer le matériel, l’équipement et les outils en prévision de l’installation ; se 

conformer à toute exigence particulière ; s’assurer que le matériel et l’équipement sont 
sécuritaires, protégés et manipulés conformément aux recommandations du fabricant, 
aux politiques de la compagnie et du lieu de travail, à la LSST et à tous les règlements 
applicables en matière de sécurité. 
 

 Date  
 

Signature Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 

 Nom de l’employeur ou de l’employeuse  Nom de l’employeur ou de l’employeuse 
 

________________________________  ____________________________ 
 
 

 25
Ordre des métiers de l'Ontario ©



MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5475.0 DISPOSER ET INSTALLER LA TUYAUTERIE, LES RACCORDS,  

SOUPAPES ET SUPPORTS 
 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Disposer et installer la tuyauterie, les raccords, soupapes et supports, faire les 
vérifications pratiques et examiner les plans ; identifier et choisir le matériel de 
tuyauterie requis ; identifier et choisir les divers raccords de tuyauterie ; identifier et 
choisir les divers soupapes de commande ; identifier et choisir les diverses méthodes  
d’assemblage ; identifier et choisir les divers supports et brides de  suspension ; pratiquer 
une série d’ouvertures dans la structure ; fabriquer tous les supports, colliers de 
suspension, gaines, guides et fixations requis ; installer les supports de tuyaux, les pièces 
fabriquées et les brides de suspension ; effectuer divers types de coupe ; assembler le 
matériel ; plier les tubes et la tuyauterie ; préparer les tuyaux et raccords ; et installer et 
assembler la tuyauterie et les raccords. 
 
 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
 

  

   
Nom du superviseur ou de la superviseure 

 (en lettres moulées) 
 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 

(en lettres moulées) 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U5475.01 Faire les vérifications pratiques et examiner les plans du lieu de travail pour que les 

systèmes soient fabriqués et installés conformément aux codes, lois et règlements 
applicables, aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5475.0 DISPOSER ET INSTALLER LA TUYAUTERIE, LES RACCORDS, 

SOUPAPES ET SUPPORTS - Suite 
 

U5475.02 Identifier et choisir le matériel de tuyauterie requis, notamment matériel en fonte, acier, 
cuivre, plastique, acier inoxydable, verre, aluminium, plomb et matériel composite 
figurant sur la liste pour s’assurer qu’il est conforme aux codes, lois et règlements 
applicables, aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5475.03 Identifier et choisir les divers raccords de tuyauterie, notamment raccords coudés, 

raccords de dérivation, raccords en croix, brides, couplages, raccords - réduction 
excentrique et concentrique, raccords de réduction, adaptateurs, joints et raccords 
d’expansion ; s’assurer que les raccords de tuyauterie choisis sont conformes aux 
codes, lois et règlements applicables, aux devis, spécifications du fabricant et schémas, 
ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date 
 

Signature Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5475.04 Identifier et choisir diverses soupapes de commande, notamment clapets obturateurs, 

clapets à bille, clapets à aiguille, clapets – boule, clapets non-retour, vannes  
multivoies, vannes à cage, vannes papillon, détenteurs et vannes de régulation de 
pression ; s’assurer que les soupapes choisies sont conformes aux devis, aux codes, lois 
et règlements applicables et aux schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5475.0 DISPOSER ET INSTALLER LA TUYAUTERIE, LES RACCORDS, 

SOUPAPES ET SUPPORTS - Suite 
 

U5475.05 Identifier et choisir diverses méthodes d’assemblage pour installer les systèmes de 
tuyauterie, notamment calfeutrage, pose de joints mécaniques, évasement, taraudage, 
soudage, brasage, liaison, compression, rainurage, emboutissage et raccordement à 
collet repoussé ; s’assurer que la méthode choisie est conforme aux codes, lois et 
règlements applicables, aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de 
la compagnie. 
 

 Date 
 

Signature Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5475.06 Identifier et choisir les divers supports et brides de suspension de tuyauterie pour 

installer des systèmes de tuyauterie, notamment chapes, anneaux, rouleaux, mains de 
ressorts et supports en trapèze, colliers de serrage et bride de colonne montante, 
encastrages en béton, tiges filetées et caissons ; s’assurer que les supports et brides de 
suspension conviennent et sont conformes aux codes, lois et règlements applicables, 
aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5475.07 Pratiquer une série d’ouvertures dans la structure en la gainant et la perçant pour 

permettre l’installation de divers systèmes de tuyauterie ; prévoir l’installation de 
barrières contre le feu et l’isolation de la tuyauterie ; surveiller le coulage du béton et le 
rapiéçage au béton, conformément aux codes, lois et règlements applicables, aux devis 
et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5475.0 DISPOSER ET INSTALLER LA TUYAUTERIE, LES RACCORDS, 

SOUPAPES ET SUPPORTS - Suite 
 

U5475.08 Fabriquer tous les supports, brides de suspension, gaines, guides et fixations de 
tuyauterie requis en lisant et interprétant les devis ; tarauder, couper, plier et souder le 
matériel choisi ; s’assurer que les pièces fabriquées sont conformes aux codes, lois et 
règlements applicables, aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5475.09 Installer les supports de tuyauterie, pièces fabriquées et brides de suspension, 
notamment chapes, anneaux et rouleaux, encastrages en béton et caissons en métal en 
lisant et interprétant les devis ; souder, boulonner, tarauder, cimenter/lier et utiliser des 
pièces posées mécaniquement ; s’assurer que l’installation est conforme aux codes, lois 
et règlements applicables, aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de 
la compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 

U5475.10 Effectuer divers types de coupe, notamment oxycoupage, découpage à l’arc au plasma   et 
coupage à l’arc de carbone, scies à métaux, coupeuses à bois, scies à ruban    portatives, 
affûteuses, burins, coupe - rouleaux/coupe - tubes, marteaux, ciseaux, cisailles à tuyauterie 
et coupe – tuyaux d’égout, en suivant les schémas et devis ; s’assurer que tout le matériel 
est coupé conformément aux codes, lois et règlements applicables, aux devis et schémas, 
ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5475.0 DISPOSER ET INSTALLER LA TUYAUTERIE, LES RACCORDS, 

SOUPAPES ET SUPPORTS - Suite 
 

U5475.11 Assembler le matériel en lisant et interprétant les schémas et devis ; effectuer diverses 
opérations de soudage après avoir choisi celle qui conviennent; utiliser l’oxycoupage,    
le soudage à l’arc avec électrode enrobée, le soudage MIG, le soudage à l’arc au 
tungstène, le soudage au métal dur/mou et le soudage par fusion plastique ; s’assurer 
que le matériel est assemblé conformément aux codes, lois et règlements applicables, 
aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5475.12 Plier les tubes et la tuyauterie en choisissant les outils, le matériel et l’équipement requis, 

notamment ciseaux, équipement électrique et hydraulique, cintreuses à main/à rochet ; 
appliquer la chaleur de façon que les tubes et les tuyaux soient pliés et préparés 
conformément aux instructions et recommandations du fabricant, aux codes, lois et 
règlements applicables, aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5475.13 Préparer la tuyauterie et les raccords, notamment matériel en fonte, en acier, en cuivre, en 

plastique, en acier inoxydable, en verre, en aluminium et matériaux composite ; mesurer, 
marquer et couper la tuyauterie et les raccords, selon les méthodes appropriées, pour les 
préparer conformément aux devis et recommandations du fabricant, ainsi qu’aux normes 
du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5475.0 DISPOSER ET INSTALLER LA TUYAUTERIE, LES RACCORDS, SOUPAPES 

ET SUPPORTS - Suite 
 

U5475.14 Installer et assembler la tuyauterie et les raccords par calfeutrage, pose de joints 
mécaniques, évasement, taraudage, soudage, brasage, liaison, compression, rainurage, 
emboutissage et raccordements à collet repoussé ; s’assurer que la tuyauterie et les 
raccords sont correctement installés et assemblés conformément aux codes, lois et 
règlements applicables, aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 

Nom de l’employeur ou de l’employeuse 
 

 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

________________________________  ____________________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5476.0 ASSEMBLER ET INSTALLER LES SYSTÈMES DE TUYAUTERIE  

SERVANT À LA TRANSFORMATION 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Assembler et installer les systèmes de tuyauterie servant à la transformation en  
identifiant et choisissant les systèmes à installer ; vérifier les caractéristiques de la 
tuyauterie et des raccords ; identifier et vérifier le lieu de l’installation ; installer les 
systèmes de tuyauterie ; étiqueter et marquer les systèmes de tuyauterie ; mettre en place 
les mesures coupe-feu. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 

  

   
Nom du superviseur ou de la superviseure 

 (en lettres moulées) 
 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 

(en lettres moulées) 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U5476.01 Identifier et choisir les systèmes de tuyauterie servant à la transformation à installer,  

notamment eau potable, protection contre les incendies, chauffage et refroidissement 
hydroniques, eau très chaude, vapeur sous vide, glycol, vapeur de basse pression, 
vapeur de haute pression, eau refroidie, énergie solaire, pompes à chaleur, chauffage  
par rayonnement, vapeur industrielle, système hydraulique, pneumatique et 
réfrigérant, système de protection de l’environnement, eaux résiduaires, traitement 
des déchets, traitement des déchets privés, traitement de l’eau, traitement chimique, 
purification de l’eau, gaz et carburants combustibles, transport de matériel, gaz 
médical et système de conditionnement des salles blanches ; lire et interpréter les 
schémas, plans et devis pour s’assurer que le système choisi pour l’installation est 
conforme aux codes, lois et règlements applicables, aux devis et schémas, ainsi 
qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 

 Date  Signature Signature 

 _____________ __________________ _____________________
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5476.0 ASSEMBLER ET INSTALLER LES SYSTÈMES DE TUYAUTERIE 

SERVANT À LA TRANSFORMATION - Suite 
 

U5476.02 Vérifier les caractéristiques de la tuyauterie et des raccords en s’assurant que le 
fabricant, le type de matériel, la taille, le calendrier des travaux, les numéros de coulée 
et la ou les méthodes d’assemblage conviennent, afin que la tuyauterie et les raccords 
soient conformes aux codes, lois et règlements applicables, aux devis et schémas, ainsi 
qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signatur 
e 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5476.03 Identifier et vérifier le lieu de l’installation des systèmes de tuyauterie en lisant et 

interprétant les schémas, plans et devis, et vérifier les types de systèmes pour s’assurer 
que l’équipement choisi pour le lieu est conforme aux codes, lois et règlements 
applicables, aux spécifications et schémas , ainsi qu’aux normes du client et/ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5476.04 Installer les systèmes de tuyauterie en lisant et interprétant les schémas, plans et devis ; 

utiliser les outils, l’équipement et suivre les procédures nécessaires, pour que les 
systèmes de tuyauterie soient correctement installés, conformément aux codes, lois et 
règlements applicables et aux devis, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la  
compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5476.0 ASSEMBLER ET INSTALLER LES SYSTÈMES DE TUYAUTERIE SERVANT 

À LA TRANSFORMATION - Suite 
 

U5476.05 Étiqueter et marquer les systèmes de tuyauterie en identifiant et vérifiant le contenu des 
systèmes et des tuyaux ; utiliser un système de couleurs et de lettres ; indiquer le sens de 
l’écoulement ; attacher des étiquettes afin que le système soit identifié et étiqueté 
conformément aux devis, à l’ANSI,  ainsi qu’aux normes du client et/ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5476.06 Mettre en place des mesures coupe-feu en identifiant les tronçons des systèmes de 

tuyauterie qui ont besoin d’être équipés ; choisir les dispositifs et le matériel coupe-feu ; 
et installer des barrières contre le feu ; s’assurer que l’installation est effectuée 
conformément aux recommandations du fabricant, devis, codes, notamment le CPIO    
et le CBO, et aux règlements municipaux applicables. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 

Nom de l’employeur ou de l’employeuse 
 

 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

________________________________  ____________________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5477.0 INSTALLER  ET ENTRETENIR LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE   

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Installer et entretenir les systèmes de contrôle en identifiant les systèmes de tuyauterie ; 
identifier les types et fonctions des instruments ; déterminer les exigences en matière 
d’installation des systèmes de contrôle ; choisir les instruments ; et installer, calibrer et 
entretenir les instruments. 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
 

  

   
Nom du superviseur ou de la superviseure  

(en lettres moulées) 
 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 

(en lettres moulées) 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U5477.01 Identifier et choisir les systèmes de tuyauterie nécessitant un système de contrôle,      

notamment eau potable, eau refroidie, eaux résiduaires, traitement de l’eau, 
purification de l’eau, protection contre les incendies, chauffage et refroidissement 
hydroniques, eau très chaude, vapeur de basse pression, vapeur de haute pression, 
chauffage par rayonnement, vapeur industrielle, vapeur sous vide, glycol, tuyauterie 
hydraulique, pneumatique et réfrigérante, traitement des déchets, traitement des 
déchets privés, traitement chimique, pompes à chaleur, énergie solaire, système de 
protection de l’environnement, gaz et carburants combustibles, transport de matériel, 
gaz médical et système de conditionnement des salles blanches ; lire et interpréter les 
schémas, plans    et devis pour s’assurer que le système de tuyauterie est contrôlé et 
fonctionne conformément aux devis et aux normes du client et/ou de la compagnie.  

 Date  Signature Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5477.0 INSTALLER  ET ENTRETENIR LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE  - Suite 

 
U5477.02 Identifier les types et fonctions des systèmes de contrôle de la tuyauterie, notamment 

débit, température, pression, niveau, alarmes et autres paramètre en lisant et 
interprétant les instructions et recommandations du fabricant, les spécifications et les 
schémas ; vérifier que les systèmes de contrôle sont conformes aux codes et lois 
applicables, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie.  
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5477.03 Déterminer les exigences en matière d’installation des systèmes de contrôle ; identifier le 

débit, la température, la pression, le niveau, l’alarme et autres paramètres ; identifier les 
exigences en matière d’électricité ; vérifier que les approbations nécessaires ont été 
obtenues ; lire et interpréter les codes, lois, règlements et règlements municipaux 
applicables, devis, schémas et catalogues du fabricant. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5477.04 
 

Identifier et choisir les systèmes de contrôle à installer, notamment automates 
programmables (PLC), systèmes pneumatiques, hydrauliques, à basse tension, 
électroniques et à fibres optiques ; lire, interpréter et appliquer les codes, lois, 
règlements et règlements municipaux, ainsi que les devis, schémas et catalogues du 
fabricant. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5477.0 INSTALLER  ET ENTRETENIR LES SYSTÈMES DE CONTRÔLE  - Suite 

 
U5477.05 Installer, calibrer et entretenir le ou les systèmes de contrôle en lisant et interprétant les 

instructions contenues dans les instructions et recommandations du fabricant ; utiliser les 
outils et l’équipement appropriés, notamment PLC, systèmes pneumatiques, 
hydrauliques, à basse tension, électroniques et à fibres optiques ; vérifier que les 
systèmes de contrôle sont calibrés, en état de marche et prêts, afin de pouvoir les  
installer conformément aux codes, lois et règlements applicables, aux devis, schémas et 
instructions du fabricant, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 _____________ __________________ _____________________ 
 

Nom de l’employeur ou de l’employeuse  Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

________________________________  ____________________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5478.0 INSTALLER  L’ÉQUIPEMENT   

 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Installer l’équipement en commençant par l’identifier ; vérifier les caractéristiques de 
l’équipement ; choisir l’équipement à installer ; monter l’équipement ; repérer 
l’emplacement de l’équipement ; installer les supports et brides de suspension ; et 
installer et raccorder l’équipement aux divers systèmes de tuyauterie. 
 
 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 

   
Nom du superviseur ou de la superviseure  

(en lettres moulées) 
 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 

(en lettres moulées) 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U5478.01 Identifier l’équipement à installer, notamment chaudières, condenseurs, 

refroidisseurs d’eau, tours de refroidissement, pompes, réservoirs de vidange, 
réservoirs de   dilatation, échangeurs de chaleur, convertisseurs, plinthes chauffantes, 
aérothermes, radiateurs, radiateurs convecteurs, autres émetteurs de chaleur et 
équipement    spécialisé en se reportant aux catalogues du fabricant, devis, schémas, 
lois, codes, règlements, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5478.0 INSTALLER  L’ÉQUIPEMENT  - Suite 

 
U5478.02 Vérifier les caractéristiques de l’équipement ; vérifier les catalogues du fabricant, le type 

de matériel, la taille, le poids, la capacité, le rendement, les exigences en matière 
d’électricité, les approbations, la couleur, le fini, le type et l’emplacement des raccords ; 
s’assurer que les caractéristiques  de l’équipement sont conformes aux exigences en se 
reportant aux catalogues du fabricant, devis, schémas, ainsi qu’aux normes du client 
et/ou de la compagnie. 
 

 Date 
 

Signature Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5478.03 Choisir l’équipement à installer en lisant et interprétant les spécifications requises et les 

comparer aux spécifications actuelles, notamment pour la taille, le poids, la capacité 
approuvée, la puissance et la disponibilité ; s’assurer que l’équipement choisi est 
conforme aux devis, schémas, lois, codes et règlements, ainsi qu’aux normes du client 
et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5478.04 Monter l’équipement en lisant et interprétant les schémas, plans, instructions et 

recommandations du fabricant, et les devis ; utiliser les outils et l’équipement suivants, 
notamment colliers de serrage, machine à plier, ciseaux, forêts, dispositif d’évasement 
de brides, affûteuses, scies à métaux, marteaux, niveaux, appareils de levage, coupe - 
tuyaux, machine à tarauder les tuyaux, cisailles, outil d’emboutissage, matériel de 
soudage et clés à molettes, pour mesurer, couper, plier et attacher l’équipement, afin 
qu’une fois monté il soit conforme aux codes, lois et règlements applicables, ainsi 
qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5478.0 INSTALLER  L’ÉQUIPEMENT  - Suite 

 
U5478.05 Repérer l’emplacement de l’équipement en lisant et interprétant les schémas, plans et 

devis ; vérifier que l’équipement s’ajustera à l’endroit indiqué conformément aux 
instructions et recommandations du fabricant, aux codes, lois et règlements applicables, 
aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5478.06 Installer les supports et brides de suspension de l’équipement, notamment blocs de 

béton/bloc d’isolation, mains de ressort, brides de suspension fabriqués pour le lieu de 
travail, consoles et supports de fixation, raccords flexibles et raccords expansibles en 
lisant et interprétant les schémas, plans, spécifications et recommandations du fabricant ; 
utiliser les méthodes et techniques d’assemblage, s’assurer que l’installation est 
conforme aux codes, lois et règlements applicables, aux devis et schémas, ainsi qu’aux 
normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5478.0 INSTALLER  L’ÉQUIPEMENT  - Suite 

 
U5478.07 Installer et raccorder l’équipement à divers systèmes de tuyauterie en lisant et 

interprétant les schémas, plans, devis et instructions et recommandations du fabricant ; 
repérer l’emplacement des points de raccordement ; identifier et utiliser les méthodes de 
raccordement appropriées pour que l’équipement soit installé conformément aux codes, 
lois et règlements applicables, aux spécifications et schémas, ainsi qu’aux normes du 
client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 

Nom de l’employeur ou de l’employeuse  Nom de l’employeur ou de l’employeuse 
 

________________________________  ____________________________ 
 
 

 41
Ordre des métiers de l'Ontario ©



MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5479.0 INSTALLER  LES DISPOSITIFS 

 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Installer les dispositifs en commençant par les identifier ; vérifier les caractéristiques des 
dispositifs ; choisir les dispositifs ; monter les dispositifs ; repérer l’emplacement des 
dispositifs ; installer les supports et brides de suspension des dispositifs ; installer et 
raccorder les dispositifs à l’équipement et aux divers systèmes de tuyauterie. 
 
 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
 

  

   
Nom du superviseur ou de la superviseure  

(en lettres moulées) 
 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 

(en lettres moulées) 
 
COMPÉTENCES 
 
U5479.01 Identifier les dispositifs, notamment réducteurs de pression, soupapes de  

décompression et de régulation de la température, dispositifs de prévention 
d’écoulement de retour, soupapes de sûreté, soupapes de commande, soupapes de 
dosage, robinets d’équilibrage, soupapes de rallonge, compteurs d’eau, aquastats, 
thermostats, économiseurs, pompes circulatrices, capteurs de débit, PLC, dispositifs 
de commande à maximum, dispositifs de commande à minimum, interrupteurs de 
manque d’eau et autres dispositifs de sécurité et de détection de la pression et de la  
température ; lire et interpréter les schémas, plans, catalogues du fabricant et devis ; 
s’assurer que les dispositifs identifiés conviennent au système, conformément aux 
lois, codes et règlements, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5479.0 INSTALLER  LES DISPOSITIFS - Suite 

 
U5479.02 Vérifier les caractéristiques des dispositifs ; vérifier les catalogues du fabricant, le type 

de matériel, la taille, le poids, la capacité, le rendement, les exigences en matière 
d’électricité, les approbations, la couleur, le fini, le type et l’emplacement des raccords ; 
s’assurer que les dispositifs répondent aux exigences du système et sont conformes aux 
codes, lois et règlements applicables, aux spécifications et schémas, ainsi qu’aux   
normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5479.03 Choisir les dispositifs à utiliser pour le système en lisant et interprétant les schémas, 

recommandations du fabricant et devis ; s’assurer que les dispositifs choisis conviennent  
à l’application et sont conformes aux lois, codes, règlements et devis, ainsi qu’aux     
normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5479.04 Monter les dispositifs en lisant et interprétant les schémas, plans, devis, instructions et 

recommandations du fabricant en utilisant les outils et l’équipement requis pour attacher            
les dispositifs ; s’assurer que les dispositifs montés sont conformes aux codes, lois et     
règlements applicables, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5479.0 INSTALLER  LES DISPOSITIFS - Suite 

 
U5479.05 Repérer l’emplacement des dispositifs en lisant et interprétant les schémas, plans et 

devis ; vérifier que l’équipement s’ajustera à l’endroit indiqué ; s’assurer que les 
dispositifs sont conformes aux codes, lois et règlements applicables, devis et schémas, 
ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5479.06 Installer les supports et brides de suspension des dispositifs, notamment blocs de 

béton/bloc d’isolation, mains de ressort, brides de suspension fabriqués pour le lieu de 
travail, consoles et supports de fixation, raccords flexibles et raccords expansibles en 
lisant et interprétant les schémas, plans, instructions et recommandations du fabricant ; 
utiliser les méthodes et techniques d’assemblage appropriées ; s’assurer que 
l’installation des dispositifs est conforme aux codes, lois et règlements applicables, aux 
devis et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5479.07 Installer et raccorder les dispositifs à divers systèmes de tuyauterie en lisant et 

interprétant les schémas, plans, devis et instructions et recommandations du fabricant ; 
repérer l’emplacement des points de raccordement ; identifier et utiliser les méthodes de 
raccordement appropriées pour que l’équipement soit installé conformément aux codes, 
lois et règlements applicables, aux spécifications et schémas, ainsi qu’aux normes du 
client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 

Nom de l’employeur ou de l’employeuse 
 

 Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

________________________________  ____________________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5480.0 METTRE À L’ESSAI LES SYSTÈMES 

 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Mettre à l’essai les systèmes en identifiant et choisissant les essais requis ; déterminer le 
type, la durée, les pressions et les exigences en matière de préparation des essais ;     
effectuer et/ou prévoir des essais de rupture et de non-rupture sur divers systèmes ;   
effectuer des inspections visuelles ; effectuer des essais de relâchement de la contrainte     
sur les matériaux commerciaux ; préparer le calendrier des essais ; éprouver les        
systèmes de tuyauterie ; éprouver le traitement de l’eau ; et recevoir les rapports et    
résultats des essais et établir un dossier sur ces derniers. 
 
 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 
 

  

   
Nom du superviseur ou de la superviseure  

(en lettres moulées) 
 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 

(en lettres moulées) 
 
COMPÉTENCES 
 
U5480.01 Identifier et choisir les essais à effectuer sur les systèmes, notamment eau potable, 

protection contre les incendies, chauffage et refroidissement hydroniques, eau très 
chaude, vapeur sous vide, glycol, vapeur de basse pression, vapeur de haute pression, 
eau refroidie, énergie solaire, pompes à chaleur, chauffage par rayonnement, vapeur 
industrielle, système hydraulique, pneumatique et réfrigérant, système de protection 
de l’environnement, eaux résiduaires, traitement des déchets, traitement des déchets  
privés, traitement de l’eau, purification de l’eau, gaz et carburants combustibles, 
transport de matériel, gaz médical et système de conditionnement des salles 
blanches ; lire et interpréter les schémas, plans et devis conformément aux 
instructions et recommandations du fabricant, aux codes, lois et règlements 
applicables, aux spécifications  et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 

 _____________ __________________ _____________________
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5480.0 METTRE À L’ESSAI LES SYSTÈMES - Suite 

 
U5480.02 Déterminer le type, la durée, les pressions et les exigences en matière de préparation  

des essais, notamment essais sur l’eau, l’air et les gaz inertes en lisant et interprétant les 
schémas, plans et spécifications ; s’assurer que les essais choisis conviennent au 
système, sont en place et prêts conformément aux instructions et recommandations du 
fabricant, aux codes, lois et règlements applicables, aux devis et schémas, ainsi qu’aux 
normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5480.03 Effectuer et/ou prévoir des essais de rupture et de non-rupture sur divers systèmes par 

les méthodes suivantes, notamment, radiographies (rayons X), épreuves de pression, de 
pureté et contrôle magnétoscopique, conformément aux instructions et 
recommandations du fabricant, aux codes, lois et règlements applicables, aux devis et 
schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5480.04 Effectuer l’inspection visuelle de divers systèmes de tuyauterie, notamment sur les 

procédures d’assemblage, l’étanchéité et le marquage d’identification des systèmes, 
conformément aux instructions et recommandations du fabricant, aux codes, lois et 
règlements applicables, aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5480.0 METTRE À L’ESSAI LES SYSTÈMES - Suite 

 
U5480.05 Effectuer des essais de relâchement de la contrainte sur les matériaux commerciaux en 

suivant les méthodes et procédures requises ; procéder à l’application contrôlée de 
chaleur au moyen d’une flamme nue, de fours et de fours à résistance, conformément 
aux instructions et recommandations du fabricant, aux codes, lois et règlements 
applicables, aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5480.06 Prévoir la mise à l’essai ou préparer le calendrier de mise à l’essai des systèmes de 

tuyauterie en prenant contact avec les autorités responsables ; fixer la date des essais ; 
vérifier que l’équipement est prêt conformément aux instructions et recommandations 
du fabricant, aux codes, lois et règlements applicables, aux devis et schémas, aux 
exigences du client ainsi qu’aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5480.07 Éprouver les systèmes de tuyauterie en mettant à l’essai les systèmes et remplacer les 

pièces, dispositifs, appareils ou l’équipement défectueux ; s’assurer que le système est 
éprouvé et vérifié conformément aux codes, lois et règlements applicables, aux devis et 
schémas, aux exigences du client ainsi qu’aux normes de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5480.0 METTRE À L’ESSAI LES SYSTÈMES - Suite 

 
U5480.08 Éprouver le traitement de l’eau en prenant les échantillons requis et en effectuant les 

essais, notamment mesure de pH et analyses chimiques ou minérales ; s’assurer que les 
essais sur le traitement de l’eau sont effectués d’une manière sécuritaire et efficace 
conformément aux codes, lois et règlements applicables, aux devis et schémas, ainsi 
qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5480.09 Recevoir les rapports et résultats des essais et établir un dossier sur ces derniers, 

notamment analyses de l’eau de la chaudière, radiographies (rayons X), épreuves de 
pureté et autres ; vérifier que les essais ont été réalisés avec succès conformément aux 
codes, lois et règlements applicables, aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes du 
client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 

Nom de l’employeur ou de l’employeuse  Nom de l’employeur ou de l’employeuse 
________________________________  ____________________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5481.0 METTRE EN SERVICE / ACTIVER LES SYSTÈMES 

 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Mettre en service ou activer les systèmes en identifiant les systèmes de tuyauterie 
nécessitant  d’être mis en service et/ou activés ; choisir et effectuer les essais requis pour 
procéder à l’inspection finale des systèmes de tuyauterie montés ; purger et traiter 
chimiquement les systèmes ; vérifier le calibrage et le fonctionnement de l’équipement et 
des commandes ; renseigner les utilisateurs finals ; s’assurer que les systèmes sont en  
parfait état de fonctionnement. 
 
 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

  
Nom du superviseur ou de la superviseure 

 (en lettres moulées) 
 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 

(en lettres moulées) 

 
 
COMPÉTENCES 
 
U5481.01 Identifier les systèmes de tuyauterie nécessitant d’être mis en service et/ou activés, 

notamment eau potable, protection contre les incendies, chauffage et refroidissement 
hydroniques, eau très chaude, vapeur sous vide, glycol, vapeur de basse pression, eau 
refroidie, énergie solaire, pompes à chaleur, chauffage par rayonnement, vapeur 
industrielle, système hydraulique, pneumatique et réfrigérant, système de protection 
de l’environnement, eaux résiduaires, traitement des déchets, traitement des déchets   
privés, traitement de l’eau, traitement chimique, purification de l’eau, gaz et 
carburants combustibles, transport de matériel, gaz médical et système de 
conditionnement des salles blanches, conformément aux instructions et 
recommandations du fabricant, aux codes, lois et règlements applicables, aux devis et 
schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5481.0 METTRE EN SERVICE / ACTIVER LES SYSTÈMES - Suite 

 
U5481.02 Choisir et effectuer les essais requis pour procéder à l’inspection finale des systèmes de 

tuyauterie montés en installant les raccords d’essais appropriés ; effectuer les essais 
requis ; corriger les défectuosités ; retirer l’appareillage de mise à l’essai ; recevoir les 
rapports d’inspection, afin que les essais soient effectués conformément aux devis, aux 
codes et règlement municipaux applicables, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5481.03 Purger et traiter chimiquement les systèmes en choisissant les outils et l’équipement 

appropriés ; mener à bien les procédures requises ; remplir les systèmes de produits 
chimiques ou solutions et autres agents appropriés, conformément aux codes, lois et 
règlements applicables, aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5481.04 Vérifier le calibrage et le fonctionnement de l’équipement et des commandes en 

choisissant les outils et instruments appropriés ; mener à bien les procédures requises 
conformément aux instructions et recommandations du fabricant, aux codes, lois et 
règlements applicables, aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes de client et/ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5481.0 METTRE EN SERVICE / ACTIVER LES SYSTÈMES - Suite 

 
U5481.05 Renseigner les utilisateurs finals en expliquant/montrant comment utiliser et faire 

fonctionner le système ; décrire les exigence en matière d’entretien de l’équipement et 
des dispositifs ; livrer et remettre sur place la documentation concernant l’équipement, 
les guides de l’utilisateur, les procédures de fonctionnement, les instructions, 
recommandations et garanties du fabricant ; s’assurer que toutes les instructions sont 
claires, concises et précises et répondent aux questions du client ou de l’utilisateur. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5481.05 Vérifier que les systèmes sont mis en service/activés et s’assurer qu’ils fonctionnent 

conformément aux instructions et recommandations du fabricant, aux codes, lois et 
règlements applicables, aux devis et schémas, ainsi qu’aux normes du client et/ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 

Nom de l’employeur ou de l’employeuse  Nom de l’employeur ou de l’employeuse 
 

________________________________  ____________________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5482.0 EFFECTUER LES PROCÉDURES D’ARRIMAGE ET DE LEVAGE 

 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Effectuer les procédures d’arrimage et de levage enlisant et interprétant les     
spécifications et dessins d’atelier ; inspecter le chantier ; déterminer l’équipement requis ; 
planifier l’opération ; inspecter l’équipement ; attacher l’équipement à la charge ; fermer 
l’aire de levage ; procéder au levage/déplacement de la charge ; positionner et   
immobiliser la charge à l’endroit désigné ; détacher la charge ; communiquer pendant  
toute l’opération ; retirer l’équipement d’arrimage, le vérifier et le mettre en lieu sûr ; et 
manœuvrer l’équipement de levage électrique et d’arrimage. 
 
 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 

  

   
Nom du superviseur ou de la superviseure 

 (en lettres moulées) 
 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 

(en lettres moulées) 
 
COMPÉTENCES 
 
U5482.01 Lire et interpréter les spécifications et dessins d’atelier pour déterminer le poids, la 

taille et toute exigence d’arrimage particulière du matériel ou de l’équipement à lever 
ou déplacer, conformément à la LSST, au Code de la route, aux recommandations du 
fabricant et aux procédures du client/de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5482.0 EFFECTUER LES PROCÉDURES D’ARRIMAGE ET DE LEVAGE - Suite 

 
U5482.02 Inspecter le chantier pour s’assurer que l’arrimage et le levage seront sécuritaires ; 

identifier les dangers potentiels, tels que la proximité de lignes de transport d’électricité ; 
vérifier les conditions au sol pour le porte-en-dehors et l’accessibilité de l’équipement, 
conformément à la LSST et aux procédures de sécurité du client/de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5482.03 Déterminer l’équipement de levage/d’arrimage requis en calculant les poids à soulever,   

la distance et la hauteur de déplacement ; vérifier l’état du lieu de travail et les conditions 
au sol conformément à la LSST et aux procédures de sécurité du client/de la      
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5482.04 Planifier les opérations de levage/d’arrimage en consultant le calendrier ; vérifier le 

calendrier de livraison du matériel et la disponibilité de l’équipement de levage ; 
coordonner les activités de l’équipe de levage, de la personne qui supervise les 
opérations d’arrimage/de levage, de la personne qui représente le client et autres corps 
de métier ; prendre les mesures nécessaires pour répondre à des exigences   
particulières, telles que barrages de route, conformément à la LSST et aux procédures  
de sécurité du MTO, des compagnies de services d’électricité et du client/de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5482.0 EFFECTUER LES PROCÉDURES D’ARRIMAGE ET DE LEVAGE - Suite 

 
U5482.05 Inspecter l’équipement d’arrimage/de levage pour s’assurer qu’il et sécuritaire et a une 

capacité suffisante pour lever le matériel et l’équipement, conformément à la LSST et 
aux procédures de sécurité du client/de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5482.06 Attacher l’équipement d’arrimage à la charge pour effectuer les opérations de 

levage/de déplacement, au moyen de maillons, d’élingues, de chaînes, de crochets, de 
cordes et autre équipement conformément à la LSST et aux procédures de sécurité du 
client/de la compagnie. 
 

 Date  Signature 
 

Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5482.07 Fermer l’aire de levage en l’entourant d’une bande de protection, en posant des 

barricades ou en utilisant d’autres moyens pour empêcher le personnel non autorisé 
d’entrer pendant les opérations d’arrimage et de levage, conformément à la LSST et 
aux procédures de sécurité du client/de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5482.0 EFFECTUER LES PROCÉDURES D’ARRIMAGE ET DE LEVAGE - Suite 

 
U5482.08 Effectuer les opérations de levage/de déplacement en s’assurant que la voie est   

dégagée et qu’aucun personnel non autorisé n’est présent sur les lieux, conformément à 
la LSST et aux procédures de sécurité du client/de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5482.09 Positionner et immobiliser la charge dans la zone désignée pour qu’elle ne risque pas de 

se désarrimer ni de tomber et de mettre en danger le personnel, conformément à la   
LSST et aux procédures de sécurité du client/de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5482.10 Détacher les dispositifs d’arrimage de la charge, notamment maillons, tendeurs, 

crochets et autre équipement, conformément à la LSST et aux procédures de sécurité 
du client/de la compagnie. 

 Date  Signature Signature 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5482.11 Retirer et ranger l’équipement d’arrimage dans une aire désignée après avoir vérifié 

qu’il ne contient pas de pièces usées ni abîmées, notamment maillons de chaîne, câbles 
métalliques et cordes ; étiqueter et séparer les pièces à réparer ; les recouvrir d’un 
revêtement protecteur, si nécessaire, conformément à la LSST et aux procédures de 
sécurité du client/de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5482.0 EFFECTUER LES PROCÉDURES D’ARRIMAGE ET DE LEVAGE - Suite 

 
U5482.12 Communiquer pendant toute l’opération de levage au moyen des signaux à bras 

internationaux ou des méthodes approuvées de communication par la voix, 
conformément à la LSST et aux procédures de sécurité du client/de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5482.13 Manœuvrer l’équipement de levage électrique et d’arrimage, notamment camions munis 

d’un mât de charge, chariots élévateurs à fourche, ascenseurs, tables élévatrices à ciseaux, 
ponts roulants, chariots tracteurs et dispositifs de levage et de déplacement, conformément 
à la LSST et aux procédures de sécurité du client/de la compagnie. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________ 
 

   
Nom de l’employeur ou de l’employeuse  Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

________________________________  ____________________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5483.0 EFFECTUER L’ENTRETIEN PRÉVENTIF 

 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

 Effectuer l’entretien préventif  en préparant l’équipement pour inspection ; déterminer 
quelles sont les pièces mécaniques du système nécessitant un entretien régulier ; 
préparer des calendriers d’entretien pour le client ; obtenir les approbations requises 
pour appliquer le calendrier d’entretien ; effectuer l’entretien ; vérifier que l’entretien a 
été fait ; remettre le système en service ; s’assurer qu’il est en parfait état de 
fonctionnement ; nettoyer les lieux ; et remettre la documentation pertinente. 
 
 

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
 

  

   
Nom du superviseur ou de la superviseure  

(en lettres moulées) 
 Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 

(en lettres moulées) 
 
 
COMPÉTENCES 
 
U5483.01 Préparer l’équipement pour inspection ; le laver, purger et vidanger au moyen de 

solutions chimiques, du conteneur pour produits chimiques ou d’un agent de 
blanchiment, conformément à la LSST, la LPE, au SIMDUT, aux recommandations 
du fabricant et aux procédures du client et/de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________
 
 
U5483.02 Déterminer les pièces mécaniques du système nécessitant un entretien régulier en 

lisant les schémas ; suivre les guides d’utilisation et/ou d’entretien du client, les 
spécifications du fabricant et/ou les recommandations en matière d’entretien. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5483.0 EFFECTUER L’ENTRETIEN PRÉVENTIF - Suite 

 
U5483.03 Préparer des calendriers d’entretien pour le client en décrivant les procédures 

recommandées, conformément aux spécifications du fabricant, guides d’entretien, 
procédures du client/de la compagnie, codes et règlements municipaux applicables. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5483.04 Communiquer avec le client ou la personne qui le représente pour faire approuver le 

calendrier d’entretien préventif/régulier, conformément aux politiques et procédures de 
la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5483.05 Faire approuver le calendrier d’entretien par le client ou la personne qui le représente, 

les services publics, les services d’incendie, les organismes de contrôle, les utilisateurs 
finals, et toute autre partie pouvant être concernée, conformément aux politiques et 
procédures de la compagnie et/ou du client ou autres autorités. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5483.0 EFFECTUER L’ENTRETIEN PRÉVENTIF - Suite 

 
U5483.06 Effectuer l’entretien requis de façon professionnelle en s’assurant que tous les outils, 

l’équipement, le matériel et le personnel qualifié sont en place et que le travail est fait 
conformément aux recommandations du fabricant, ainsi qu’aux normes du client et/ou 
de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5483.07 Vérifier que l’entretien a été fait en inspectant et éprouvant, notamment, la qualité des 

fluides/produits chimiques, la lubrification, les températures, les pressions, le 
fonctionnement de l’équipement et le rendement de combustion ; s’assurer que les 
procédures d’entretien sont conformes aux normes du client et/ou de la compagnie, aux 
codes et règlements municipaux applicables, ainsi qu’aux recommandations du 
fabricant. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5483.08 Remettre le système en service une fois que l’entretien/les réparations sont terminés, 

éprouvés et vérifiés, en réactivant l’équipement/le ou les systèmes, conformément aux 
procédures du client et/ou de la compagnie, et aux recommandations du fabricant. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5483.09 S’assurer que le système est en parfait état de fonctionnement en vérifiant que le 

calibrage et l’équilibrage sont conformes aux normes du client et/ou de la compagnie et 
aux recommandations du fabricant. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 
 

 
U5483.0 EFFECTUER L’ENTRETIEN PRÉVENTIF - Suite 

 
U5483.10 Nettoyer le lieu de travail en enlevant les débris, les outils et l’équipement 

conformément à la LSST et aux politiques ou normes du client et/ou de la compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 
 
U5483.11 Remettre la documentation pertinente, notamment les rapports d’entretien et la facture 

dès que l’entretien est terminé, conformément aux normes du client et/ou de la 
compagnie. 
 

 Date  Signature Signature 
 

 _____________ __________________ _____________________ 
 

Nom de l’employeur ou de l’employeuse  Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

________________________________  ____________________________ 
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 

U5484.0 DÉPANNER ET RÉPARER LES SYSTÈMES MÉCANIQUES 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE RENDEMENT 

Dépanner et réparer les systèmes mécaniques en diagnostiquant et évaluant les 
problèmes ; préparer un contrat d’entretien pour le client ; communiquer avec le client ; 
planifier l’entretien ; préparer les systèmes à réparer ; effectuer l’entretien requis ; faire 
fonctionner le système une fois les réparations terminées ; vérifier le calibrage du 
système et/ou de ses pièces ; remettre le système en service ; nettoyer le lieu de travail ; 
et remettre la documentation pertinente. 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 

Nom du superviseur ou de la superviseure 
 (en lettres moulées) 

Nom de l’apprentie ou de l’apprenti 
(en lettres moulées) 

COMPÉTENCES 

U5484.01 Diagnostiquer et évaluer le ou les problèmes du système en communiquant avec le 
client/l’opérateur ; vérifier le fonctionnement des systèmes ; lire les schémas, guides du 
client et les spécifications du fabricant, conformément aux normes et procédures de 
l’industrie et de la compagnie. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5484.02 Préparer un contrat d’entretien pour le client décrivant le problème ; recommander les 
mesures à prendre ; fixer un calendrier pour la ou les problèmes ; communiquer par 
écrit ou verbalement, conformément aux procédures du client et/ou de la compagnie, 
ainsi qu’aux codes et règlements municipaux applicables. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 

U5484.0 DÉPANNER ET RÉPARER LES SYSTÈMES MÉCANIQUES - Suite 

U5484.03 Communiquer avec le client ou la personne qui le représente pour lui faire part des 
coûts et faire approuver l’entretien, conformément aux procédures et normes du client 
et/ou de la compagnie. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5484.04 Planifier l’entretien en obtenant l’approbation du client et en informant les services 
publics, les autres services d’incendie, les organismes de contrôle, les utilisateurs finals, 
et toute autre partie pouvant être concernée, conformément aux procédures de la 
compagnie et/ou du client. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5484.05 Préparer les systèmes pour les réparations approuvées en s’assurant que le carburant,    
le courant, les systèmes hydrauliques et pneumatiques, ainsi que les commandes des 
systèmes sont isolés, débranchés et verrouillés, conformément à la LSST, aux 
procédures du client et/ou de la compagnie, ainsi qu’aux spécifications et 
recommandations du fabricant. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 

U5484.0 DÉPANNER ET RÉPARER LES SYSTÈMES MÉCANIQUES - Suite 

U5484.06 Effectuer l’entretien requis de façon professionnelle en s’assurant que tous les tous les 
outils, l’équipement, le matériel et le personnel qualifié sont en place et que le travail est 
fait conformément aux procédures du client et/ou de la compagnie, ainsi qu’aux 
recommandations du fabricant. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5484.07 Faire fonctionner le système une fois toutes les réparations terminées, éprouvées et 
vérifiées ; s’assurer qu’elles sont conformes aux normes du client et/ou de la compagnie, 
ainsi qu’aux recommandations du fabricant. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5484.08 Vérifier le calibrage du système et/ou des pièces du système en mettant en marche le 
système ; s’assurer qu’il fonctionne conformément aux normes du client et/ou de la 
compagnie, ainsi qu’aux recommandations du fabricant. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________
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MONTEUR / MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 

64

U5484.0 DÉPANNER ET RÉPARER LES SYSTÈMES MÉCANIQUES - Suite 

U5484.09 Remettre le système en service en informant les utilisateurs finals, le client, les services 
publics et les autorités officielles de l’état du système, s’assurer que tous les dispositifs 
de verrouillage/d’isolation sont retirés et que le système et ses pièces sont en état de 
marche, conformément aux normes du client et/ou de la compagnie, ainsi qu’aux 
recommandations du fabricant. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5484.10 Nettoyer le lieu de travail en enlevant les débris, les outils et l’équipement 
conformément à la LSST et aux politiques et normes du client et/ou de la compagnie. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

U5484.11 Remettre la documentation pertinente, notamment les rapports d’entretien et la facture 
dès que l’entretien est terminé, conformément aux normes du client et/ou de la 
compagnie. 

Date  Signature Signature 

_____________ __________________ _____________________

Nom de l’employeur ou de l’employeuse Nom de l’employeur ou de l’employeuse 

________________________________  ____________________________ 
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DOMAINE DE 
COMPÉTENCE 
       

PROFIL DE L’ANALYSE DES COMPÉTENCES 
    MONTEUR/MONTEUSE DE TUYAUX DE VAPEUR 

 COMPÉTENCES 
 

 
SE PROTÉGER ET 
PROTÉGER LES 
AUTRES 

 Savoir reconnaître, 
interpréter et 
appliquer les lois, 
codes, règlements 

 Choisir, porter, ajuster, 
utiliser et entretenir 
l’équipement et les 
vêtements de protection 
personnelle 

 Reconnaître et 
évaluer les 
dangers et les 
situations 
dangereuses 

 Limiter les dangers  Monter, dresser, 
utiliser et démonter 
les plates-formes 
et échafaudages 

5470.0  5470.01  5470.02  5470.03  5470.04  5470.05 

  Effectuer les 
procédures de 
verrouillage et de 
marquage 

 Choisir, faire 
fonctionner et 
entretenir les outils 
et l’équipement 

 Veiller à la 
propreté du lieu de 
travail 

    

  5470.06  5470.07  5470.08     

COMMUNIQUER  Faire preuve 
d’entragent 

 Recevoir les 
instructions et les 
mettre en pratique 

 Donner des 
instructions 

 Lire et interpréter 
les documents 
et/ou devis 

 Rédiger les 
documents en 
rapport avec le 
travail 

5471.0  5471.01  5471.02  5471.03  5471.04  5471.05 

  Maintenir une 
hygiène 
personnelle 

        

  5471.06         

LIRE, 
INTERPRETER ET 
TENIR À JOUR 
LES SCHÉMAS ET 
SPÉCIFICATIONS 

 Identifier les 
schémas et 
spécifications 
requis 

 Reconnaître et 
interpréter les 
symboles et 
abréviations utilisés 
dans l’industrie 

 Identifier et 
sélectionner 
 l’équipement 
servant à créer les 
schémas 

 Créer des 
schémas et des 
croquis 

 Connaître le 
processus 
d’approbation des 
schémas 
 

5472.0  5472.01  5472.02  5472.03  5472.04  5472.05 

  Tenir à jour la 
documentation 

        

  5472.06         

ANALYSER ET 
CONCEVOIR LES 
SYSTÈMES 

 Identifier le type de 
systèmes 

 Faire les calculs 
nécessaires pour 
mener à bien le 
projet 

 Déterminer les 
exigences en 
matière 
d’installation 

 Identifier 
l’équipement et les 
dispositifs à 
installer 

 Choisir 
l’équipement à 
installer 

5473.0  5473.01  5473.02  5473.03  5473.04  5473.05 

  Choisir les 
dispositifs à 
installer 

 Tracer et illustrer 
le ou les systèmes 
de tuyauterie 

 Soumettre les 
avant-projets pour 
approbation(s) 

    

  5473.06  5473.07  5473.08     
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PRÉPARER AVEC 
SOIN LE PROJET 

 Préparer le 
matériel et les 
feuilles de relevés 
de main-d’œuvre 

 Remplir toutes les 
demandes et 
fournir toute la 
documentation 
requise 

 Choisir 
l’équipement et les 
outils nécessaires 
pour procéder à 
l‘installation 

 Veiller au bon 
déroulement du 
projet 

 Établir le 
calendrier du 
projet 

5474.0  5474.01  5474.02  5474.03  5474.04  5474.05 

  Vérifier les 
fournitures 
commandées 

 Entreposer le 
matériel, 
l‘équipement et les 
outils 

      

  5474.06  5474.07       

DISPOSER ET 
INSTALLER LA 
TUYAUTERIE, LES 
RACCORDS, 
SOUPAPES ET 
SUPPORTS 

 Faire les 
vérifications 
pratiques et 
examiner les 
plains du lieu de 
travail 

 Identifier et choisir 
le matériel de 
tuyauterie requis 

 Identifier et choisir 
les divers raccords 
de tuyauterie 

 Identifier et 
choisir diverses 
soupapes de 
commande 

 Identifier et choisir 
diverses 
méthodes 
d’assemblage 

5475.0  5475.01  5475.02  5475.03  5475.04  5475.05 

  Identifier et choisir 
les divers supports 
et brides de 
suspension de 
tuyauterie 

 Pratiquer une série 
d’ouvertures dans 
la structure 

 Fabriquer tous les 
supports, brides 
de suspension, 
gaines, guides et 
fixations de 
tuyauterie requis 

 Installer les 
supports de 
tuyauterie, pièces 
fabriquées et 
brides de 
suspension 

 Effectuer divers 
types de coupe 

  5475.06  5475.07  5475.08  5475.09  5475.10 

  Assembler le 
matériel 

 Plier les tubes et la 
tuyauterie 

 Préparer la 
tuyauterie et les 
raccords 

 Installer et 
assembler la 
tuyauterie et les 
raccords 

  

  5475.11  5475.12  5475.13  5475.14   

ASSEMBLER ET 
INSTALLER LES 
SYSTÈMES DE 
TUYAUTERIE 
SERVANT À LA 
TRANSFORMATION 

 Identifier et choisir 
les systèmes de 
tuyauterie servant 
à la transformation  
à installer 

 Vérifier les 
caractéristiques de 
la tuyauterie et des 
raccords 

 Identifier et vérifier 
le lieu 
de l’installation 

 Installer les 
systèmes de 
tuyauterie 

 Etiqueter et 
marquer les 
systèmes de 
tuyauterie 

5476.0  5476.01  5476.02  5476.03  5476.04  5476.05 

  Mettre en place 
des mesures 
coupe-feu 

        

  5475.06         
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INSTALLER ET 
ENTRETENIR LES 
SYSTÈMES DE 
CONTRÔLE 

Identifier et choisir 
les systèmes de 
tuyauterie 
nécessitant un 
système de 
contrôle 

Identifier les types 
et fonctions des 
systèmes de 
contrôle de la 
tuyauterie 

Déterminer les 
exigences en 
matière 
d’installation de 
systèmes de 
contrôle 

Identifier et choisir 
les systèmes de 
contrôle à installer 

Installer, calibrer et 
entretenir le ou les 
systèmes de 
contrôle 

5477.0 5477.01 5477.02 5477.03 5477.04 5477.05 

INSTALLER 
L’ÉQUIPEMENT 

Identifier 
l’équipement à 
installer 

Vérifier les 
caractéristiques de 
l’équipement 

Choisir 
l’équipement à 
installer 

Monter 
l’équipement 

Repérer 
l’emplacement de 
l’équipement 

5478.0 5478.01 5478.02 5478.03 5478.04 5478.05 

Installer les 
supports et brides 
de suspension de 
l’équipement 

Installer et 
raccorder 
l’équipement à 
divers systèmes de 
tuyauterie 

5478.06 5478.07 

INSTALLER LES 
DISPOSITIFS 

Identifier les 
dispositifs 

Vérifier les 
caractéristiques 
des dispositifs 

Choisir les 
dispositifs à utiliser 
pour le système 

Monter les 
dispositifs 

Repérer 
l’emplacement des 
dispositifs 

5479.0 5479.01 5479.02 5479.03 5479.04 5479.05 

Installer les 
supports et brides 
de suspension des 
dispositifs 

Installer et 
raccorder les 
dispositifs à divers 
systèmes de 
tuyauterie 

5479.06 5479.07 

METTRE À L’ESSAI 
LES SYSTÈMES 

Identifier et choisir 
les essais à 
effectuer sur les 
systèmes 

Déterminer le type, la 
durée, les pressions 
et les exigences en 
matière de 
préparation des 
essais 

Effectuer et/ou 
prévoir des essais 
de rupture et de 
non-rupture 

Effectuer 
l’inspection 
visuelle de divers 
systèmes de 
tuyauterie 

Effectuer des 
essais de 
relâchement de la 
contrainte sur les 
matériaux 
commerciaux 

5480.0 5480.01 5480.02 5480.03 5480.04 5480.05 

Prévoir la mise à 
l’essai ou préparer 
le calendrier de 
mise à l’essai 

Éprouver  les 
systèmes de 
tuyauterie 

Éprouver le 
traitement de l’eau 

Recevoir les 
rapports et 
résultats des 
essais et établir 
un dossier sur ces 
derniers 

5480.06 5480.07 5480.08 5480.09 
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 COMPÉTENCES 

METTRE EN 
SERVICE / 
ACTIVER LES 
SYSTÈMES 

 Identifier les 
systèmes de 
tuyauterie nécessitant 
d’être mis en service 
et/ou activés 

 Choisir et 
effectuer les 
essais requis 
pour procéder à 
l’inspection finale 

 Purger et traiter 
chimiquement les 
systèmes 

Vérifier le calibrage 
et le 
fonctionnement 
de l’équipement et 
des commandes 

 Renseigner les 
utilisateurs finals 

5481.0 5481.01 5481.02 5481.03 5481.04 5481.05 

Vérifier que les 
systèmes sont mis en 
service/activés 

5481.06 

EFFECTUER LES 
PROCÉDURES 
D’ARRIMAGE ET 
DE LEVAGE 

Lire et interpréter les 
spécifications et 
dessins d’atelier 

 Inspecter le 
chantier 

Déterminer 
l’équipement de 
levage/d’arrimage 
requis 

 Planifier les 
opérations de 
levage/d’arrimage 

 Inspecter 
l’équipement 
d’arrimage/de 
levage 

5482.0 5482.01 5482.02 5482.03 5482.04 5482.05 

 Attacher l’équipement 
d’arrimage à la 
charge 

Fermer l’aire de 
levage 

 Effectuer les 
opérations de 
levage/de 
déplacement 

 Positionner et 
immobiliser la 
charge 

 Détacher la 
charge 

5482.06 5482.07 5482.08 5482.09 5482.10 

 Retirer et ranger 
l’équipement 
d’arrimage 

 Communiquer 
pendant toute 
l’opération de 
levage 

 Manœuvrer 
l’équipement de 
levage électrique 
et d’arrimage 

5482.11 5482.12 5482.13 

EFFECTUER 
L’ENTRETIEN 
PRÉVENTIF 

 Préparer l’équipement 
pour inspection 

Déterminer les 
pièces mécaniques 
du système 
nécessitant un 
entretien régulier 

 Préparer des 
calendriers 
d’entretien pour le 
client 

 Communiquer avec 
le client 

Faire approuver le 
calendrier 
d’entretien 

5483.0 5483.01 5483.02 5483.03 5483.04  5483.05 

 Effectuer l’entretien 
requis 

 Vérifier que 
l’entretien a été 
fait 

Remettre le système 
en service une fois 
que l’entretien/les 
réparations sont 
terminés 

S’assurer que le 
système est en 
parfait état de 
fonctionnement 

Nettoyer le lieu de 
travail 

5483.06 5483.07 5483.08 5483.09 5483.10 

 Remettre la
documentation 
pertinente 

5483.11 
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DÉPANNER ET 
RÉPARER LES 
SYSTÈMES 
MÉCANIQUES 

 Diagnostiquer et 
évaluer le ou les 
problèmes 

 Préparer un 
contrat d’entretien 

 Communiquer avec 
le client 

 Planifier l’entretien  Préparer les 
systèmes pour les 
réparations 
approuvées 

5484.0 5484.01 5484.02 5484.03 5484.04 5484.05 

 Effectuer l’entretien 
requis 

 Faire fonctionner 
le système une 
fois toutes les 
réparations 
terminées 

Vérifier le calibrage 
du système et/ou 
des pièces du 
système 

 Remettre le 
système en 
service 

Nettoyer le lieu de 
travail 

5484.06 5484.07 5484.08 5484.09 5484.10 

 Remettre la 
documentation 
pertinente 

5484.11 
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