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AVIS 
■ L’apprentissage et l’exercice des tâches décrites dans

ce guide sont sujets à des obligations légales. Veuillez
consulter la section « Cadre légal et administratif », dans 
la Partie 3, pour vous assurer de vous conformer à la
Loi sur la formation et la qualification professionnelles
de la main-d’œuvre (RLRQ, chapitre F-5).

■ Ce guide constitue, avec l’Aide-mémoire du compagnon
ou de la compagne et les formulaires Démarche de
qualification professionnelle et Suivi de la démarche 
de qualification professionnelle, le livret d’apprentissage
prescrit dans les règlements. Ces documents sont 
insérés dans la couverture arrière du guide. Pour plus de
détails, voir la section « Présentation des formulaires »
dans la Partie 3 du guide.

■ Le terme « compagnon » ou « compagne » désigne
la personne qui supervise l’apprenti ou l’apprentie* et
qui atteste sa maîtrise des éléments de qualification.
En vertu de la réglementation, le compagnon ou la
compagne doit être titulaire du certificat de qualification 
requis pour effectuer les travaux sur lesquels porte
l’apprentissage, et la personne en apprentissage doit
avoir une carte d’apprenti en règle.

■ Ce guide n’a pas pour objectif de dicter des méthodes
ou une organisation du travail dans les entreprises.
Il vise à assurer le développement des compétences
des personnes exécutant des travaux qui peuvent
avoir des conséquences sur la santé et la sécurité.

■ Ce guide a été réalisé par la Direction de la qualification
professionnelle d’Emploi-Québec, en consultation avec
des représentants et des représentantes de l’industrie.

* L’apprenti ou l’apprentie, au sens de la Loi et de la réglementation, est 
une personne sur le marché du travail, âgée d’au moins 16 ans, inscrite 
auprès d’Emploi-Québec en vertu de règlements en vue d’apprendre 
un métier ou une profession selon un programme approuvé par le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Si vous avez des questions  
ou désirez entrer en contact avec  

l’agent ou l’agente d’Emploi-Québec  
de votre région, veuillez téléphoner  

au Centre administratif de la qualification  
professionnelle (CAQP).

Case postale 100 
Victoriaville (Québec) 

G6P 6S4

1 866 393-0067
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PARTIE 1
PRéSEnTATIon  
DE LA quALIfIcATIon
CommEnT RéAlIsER l’APPREnTIssAgE ET uTIlIsER lE guIdE
1. Prendre connaissance des grandes lignes de ce guide 

qui sert d’outil de suivi et de planification pour toute 
la durée de l’apprentissage. Le document Démarche 
de qualification professionnelle (01-1002) vous fournit 
le résumé de votre parcours d’apprentissage en date 
d’émission du document.

2. Si ce n’est déjà fait, informer votre employeur et le 
compagnon ou la compagne de votre inscription à 
l’apprentissage.

3. Remettre à la personne qui vous accompagnera 
l’aide-mémoire du compagnon ou de la compagne, 
qui se trouve dans la documentation insérée. De plus, 
si cette personne le désire, elle peut télécharger, dans 
le site Web d’Emploi-Québec, le guide d’encadrement 
de l’apprentissage qui contient des suggestions sur 
les bonnes pratiques d’accompagnement.

4. Le programme d’apprentissage est divisé en éléments 
de qualification propres au certificat indiqué à la 
première page de ce guide. Pour vous qualifier, vous 
devez maîtriser les tâches des éléments de qualifica-
tion décrivant la compétence recherchée (voir la 
section  Synthèse du contenu de l’apprentissage dans 
les pages qui suivent).

5. Chaque tâche d’un élément de qualification comprend 
un ensemble de sous-tâches décrivant les gestes à 
faire pour accomplir votre travail.

6. Pour vous évaluer, la personne qui vous accompagne 
utilise les critères d’évaluation propres à chacune des 
sous-tâches. Elle utilise ensuite la colonne Suivi pour 
confirmer, par un crochet, que vous maîtrisez la 
sous-tâche.

7. En fonction du contexte de travail particulier de 
l’entreprise, il peut arriver qu’une sous-tâche ne 
puisse être effectuée. Dans ce cas, il faut cocher s.o. 
(sans objet) dans la colonne Suivi.

8. Vous devez quand même maîtriser l’élément de 
qualification pour assurer votre polyvalence et vous 

permettre de répondre à tous les besoins pouvant 
survenir dans l’entreprise ou au cours de votre 
carrière. Il n’est toutefois pas nécessaire de maîtriser 
toutes les tâches ou sous-tâches pour que l’élément 
de qualification soit considéré comme maîtrisé.

9. Lorsqu’un élément de qualification est maîtrisé, vous 
et la personne autorisée1 devez signifier l’achèvement 
de cet apprentissage en signant l’attestation de 
compétence, qui se trouve dans ce guide après la 
dernière tâche de chaque élément de qualification. 
Toutefois, la surveillance d’une installation de machines 
fixes doit être effectuée selon les exigences de  
la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (RLRQ, 
chapitre M-6) et de la réglementation qui en découle.

10. Pour pouvoir effectuer les tâches de cet élément  
de qualification sous supervision générale2 vous 
devez le déclarer dans le formulaire Suivi de la 
démarche de qualification professionnelle (01-1003)  
et le faire parvenir au Centre administratif de la 
qualification professionnelle (CAQP).

11. Vous devez aussi remplir ce formulaire et le faire 
parvenir au CAQP lorsque vient le moment de 
renouveler votre carte d’apprenti, lorsque vous 
souhaitez informer Emploi-Québec d’une modification 
à votre dossier ou lorsqu’Emploi-Québec vous 
demande de le faire. Par la suite, vous recevrez  
un nouveau document Démarche de qualification 
professionnelle (01-1002) mis à jour.

12. Une fois que vous avez rempli votre guide, vous n’avez 
pas à le retourner à Emploi-Québec. Toutefois, un 
représentant d’Emploi-Québec peut en tout temps 
demander à le vérifier.

1 Il peut s’agir d’une personne titulaire du certificat de qualification visé 
ou d’une personne désignée par l’employeur qui a autorité sur les  
activités de l’apprenti ou apprentie 

2 cela signifie que vous pouvez effectuer ces tâches sans que le compa-
gnon ou la compagne doive rester à vos côtés  



Partie 1 
PRéSEnTATIon DE LA quALIfIcATIon 

6

défInITIon du méTIER
Le certificat en mécanique de machines fixes de classe 1 (MMFC1), catégorie production d’énergie, atteste que la personne 
qui en est titulaire répond à toutes les exigences lui permettant de diriger, de surveiller, de vérifier ou d’entretenir toute 
machine fixe ou toute installation de machines fixes et de voir à sa réparation, ainsi qu’à sa modification. Le Règlement sur 
les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression adopté 
en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre (RLRQ, chapitre F-5) exige ce  
certificat pour effectuer les tâches mentionnées précédemment sur une installation de machines fixes de classe 1, sauf 
exceptions prévues au Règlement.  

La Loi sur les mécaniciens de machines fixes (RLRQ, chapitre M-6) et son Règlement (c. M-6, r. 1) prévoient également que 
la surveillance d’une machine fixe ou d’une installation de machines fixes est effectuée par une personne titulaire d’un 
certificat en mécanique de machines fixes, selon les dispositions prévues par ce Règlement.

Les travaux d’entretien, de réparation ou de modification sur une installation de machines fixes peuvent exiger que la  
personne qui réalise ces travaux soit titulaire d’autres certificats de qualification (chauffage, soudage sur appareils sous 
pression, système frigorifique, gaz, etc.). Le ou la titulaire du certificat en mécanique de machines fixes doit être en mesure 
de superviser ces travaux dans les limites de ses compétences dans le domaine.

Pour obtenir un certificat de qualification, la personne doit compléter le programme d’apprentissage prévu. 

L’apprentissage doit se réaliser sur une installation de machines fixes de classe 1. Il doit se dérouler dans le respect des 
règles de santé, de sécurité, d’hygiène et de préservation de l’environnement, ainsi que des codes, des lois et des règlements 
en vigueur applicables à cette qualification.

ExIgEnCEs du PRogRAmmE d’APPREnTIssAgE
Pour s’inscrire au programme d’apprentissage, il faut avoir au moins 16 ans.

Pour être ensuite admissible à l’examen de qualification, il faut avoir terminé le programme d’apprentissage en mécanique 
de machines fixes, production d’énergie, de classe 1. Ce programme comporte les trois exigences suivantes : 

1. Maîtriser les sept éléments de qualification;

2. Réussir les formations obligatoires;

3. Faire un apprentissage correspondant au moins à la durée minimale prévue.

SyntHèSE DU COntEnU DE L’aPPrEntISSagE 
(Éléments de qualification et tâches)

1. Veiller au respect des règles en matière de santé, de sécurité et d’environne-
ment pour une installation de machines fixes de classe 1
a. Appliquer des mesures relatives à la santé et à la sécurité du personnel

B. Appliquer des principes de gestion des matières dangereuses et des rejets

C. Vérifier l’équipement d’urgence

D. En situation d’urgence ou à l’occasion de simulations, participer à l’application des mesures d’urgence
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SyntHèSE DU COntEnU DE L’aPPrEntISSagE 
(Éléments de qualification et tâches)

2. mettre en service une installation de machines fixes de classe 1
a. Mettre en service les systèmes d’alimentation en eau et de traitement de l’eau des chaudières

B. Mettre en service le système d’air comprimé

C. Mettre en service le système d’alimentation en combustible

D. Mettre en service le système d’air de combustion

E. Mettre en service les chaudières

f. Mettre en service le réseau de distribution d’énergie thermique (eau chaude, vapeur, fluide thermique)

3. Contrôler les paramètres de fonctionnement d’une installation  
 de machines fixes de classe 1

a. Contrôler le fonctionnement général d’une installation

B. Contrôler la consommation d’énergie et les effluents liquides, gazeux et solides

C. Vérifier les dispositifs de sécurité et de protection

D. Analyser et traiter l’eau des chaudières

4. mettre hors service une installation de machines fixes de classe 1
a. Mettre hors service le réseau de distribution d’énergie thermique

B. Mettre hors service les chaudières

C. Mettre hors service les systèmes d’alimentation en eau et de traitement de l’eau des chaudières

D. Mettre hors service les systèmes et les réseaux

5. Assurer la gestion de la maintenance d’une installation de machines fixes
a. Analyser l’état général de l’installation

B. Poser un diagnostic et le valider

C. Planifier et coordonner le travail d’entretien et de réparation

D. Coordonner la préparation des interventions d’entretien et de réparation

E. Assurer et coordonner l’entretien et la réparation des chaudières et de leurs dispositifs de sécurité

f. Assurer et coordonner l’entretien et la réparation des accessoires des chaudières

g. Assurer et coordonner l’entretien et la réparation des systèmes, des réseaux et de leurs dispositifs de sécurité

H. Assurer et coordonner la fin des travaux de maintenance
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SYNTHÈSE DU CONTENU DE L’APPRENTISSAGE 
(Éléments de qu

6. Assurer la gestion des ressources énergétiques d’une installation

A. Analyser la consommation d’énergie d’une installation

B. Établir des objectifs énergétiques

C. Participer au choix de la source d’alimentation en énergie

D. Optimiser le rendement énergétique de l’installation en fonction du combustible utilisé

7. Assurer la gestion des ressources humaines d’une installation

A. P

B. Participer au développement des ressources humaines

C. ectuer des tâches de gestion des relations du travail

FORMATIONS OBLIGATOIRES
■ Analyse de problèmes et prise de décisions

■ Combustion

■ Lois, codes et règlements

■ Opération des chaudières à vapeur et à l’eau chaude

■ Thermodynamique

qu’ils possèdent déjà. Cependant, il est fortement recommandé de réviser les contenus de toutes les formations avant 
l'examen de quali�cation.
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SUJETS DE LECTURE ESSENTIELS POUR LA RÉUSSITE 
DE VOTRE APPRENTISSAGE

 ■ ASP CONSTRUCTION. Cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction, 5e édition, 2002.

 ■

 ■ CENTRE D’ÉLABORATION DES MOYENS D’ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC (CEMEQ) :

 

 

 

BUREAU DE NORMALISATION DU QUÉBEC. Code d’installation des chaudières, des appareils et de la tuyauterie 
sous pression, Montréal, Bibliothèque nationale du Québec, 2013, 123 p. (NQ 3650-900/2013).

FORMATIONS RECOMMANDÉES
 ■ Supervision et gestion des ressources humaines

 ■

AUTRES LECTURES RECOMMANDÉES

 ■ ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION. Code d’approbation sur place des composants relatifs 
au combustible des appareils et appareillages (CSA B149.3-10).

Notions de thermodynamique, Sherbrooke, 2019.

Notions théoriques sur l'opération des chaudières à vapeur et à l'eau chaude, Sherbrooke, 2018.

Lois, codes et règlements, Sherbrooke, 2016.

Combustion, Sherbrooke, 2011.

Analyse de problèmes et prise de décisions, Sherbrooke, 2016.

Combustion du bois biomasse, Sherbrooke, 2020.

Traitement d'eau des chaudières, Sherbrooke, 2014.

Supervision et gestion des ressources humaines, Sherbrooke, 2012.

 


 


 


 








 ■

 ■ CENTRE D’ÉLABORATION DES MOYENS D’ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC (CEMEQ) :

 

 


Interprétation de plans, de devis et de documentation technique, module 3, Mécanique industrielle 
de construction et d’entretien (5260), Sherbrooke, 2005, 274 p.

Entretien et réparation de pompes et de moteurs industriels, module 13, Mécanique industrielle de construction 
et d’entretien (5260), Sherbrooke, 2006, 262 p.

Entretien, réparation et ajustement de pompes à vide, de moteurs pneumatiques et de compresseurs, module 15, 
Mécanique industrielle de construction et d’entretien (5260), Sherbrooke, 2006, 224 p.

Intégration au milieu de travail, module 29, Mécanique industrielle de construction et d’entretien (5260), 
Sherbrooke, 2005, 136 p.

 

 
 

 









Gestion de l’e�cacité énergétique, cours obligatoire – classe 1, Sherbrooke, 2013, 222 p.

Mécaniciennes et mécaniciens de machines �xes première classe, Matériel didactique, PanGlobal. 

Gestion de l'e�cacité énergétique

École nationale de l’administration publique (ENAP). Cours Changements technologiques et gestion 
des ressources humaines.

Gestion de l’e�cacité énergétique, cours obligatoire – classe 1, Sherbrooke, 2013, 222 p.

Systèmes de chau�age, module 18, Plomberie-chau�age (5148), Sherbrooke, 2003, 318 p.

Manutention des matériaux et de l’équipement, module 10, Plomberie-chau�age (5148), Sherbrooke, 2004, 156 p.

Mécanique de tuyauterie, module 3, Plomberie-chau�age (5148), Sherbrooke, 2003, 240 p.

Exécution d’opérations de lubri�cation, module 7, Mécanique industrielle de construction et d’entretien (5260),
Sherbrooke, 2005, 208 p.
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DURÉE DE L’APPRENTISSAGE

à toutes les autres exigences du programme. 

la durée minimale exigée pour la classe déjà détenue.

La personne qui possède une expérience pertinente avant de s’inscrire au programme peut demander une réduction de la 
durée de son apprentissage. Pour présenter une demande en ce sens, il faut remplir le formulaire Attestation de l’expérience de 

, qui se trouve sur le site Web d’Emploi-Québec.

Certaines réductions de durée d’apprentissage peuvent aussi être appliquées compte tenu du contexte d’apprentissage, des 
diplômes obtenus ou de l’expérience acquise.
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PARTIE 2
conTEnu DE  
L’APPREnTISSAgE
1er élémEnT dE quAlIfICATIon
vEILLEr aU rESPECt DES règLES En MatIèrE DE SantÉ, DE SÉCUrItÉ Et D’EnvIrOnnEMEnt 
POUr UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

3e élémEnT dE quAlIfICATIon
COntrôLEr LES ParaMètrES DE fOnCtIOnnEMEnt D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES  
DE CLaSSE 1

4e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE HOrS SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

6e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DES rESSOUrCES ÉnErgÉtIQUES D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

7e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DES rESSOUrCES HUMaInES D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES
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* S o  : sans objet

1er élémEnT dE quAlIfICATIon
vEILLEr aU rESPECt DES règLES En MatIèrE DE SantÉ, DE SÉCUrItÉ Et D’EnvIrOnnEMEnt 
POUr UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

a
aPPLIQUEr DES MESUrES rELatIvES  
À La SantÉ Et À La SÉCUrItÉ DU PErSOnnEL 

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser le registre et les rapports de vérification des équipes  
de travail précédentes 

 ¡ Vérification minutieuse de tous les documents utilisés dans la centrale 

 ¡ Application stricte des règles de communication verbale et écrite en milieu  
de travail 

 ¡ Échanges réguliers sur les observations effectuées et sur l’interprétation 
des circonstances relatées

2. réaliser des inspections de sécurité 

 ¡ Inspection minutieuse du lieu de travail 

 ¡ Vérification minutieuse des équipements de protection individuelle et collective 

 ¡ Détection juste des dangers potentiels 

 ¡ Rapports d’inspection complets et précis

3. autoriser les permis de travail et s’assurer du respect des exigences  
d’exécution qui y sont inscrites

 ¡ Vérification minutieuse de l’application des consignes de sécurité 

 ¡ Respect rigoureux des règles de santé et de sécurité 

 ¡ Détection juste des dangers potentiels 

 ¡ Permis de travail adéquats, complets et précis 

 ¡ Suivi rigoureux des travaux réalisés en fonction des exigences d’exécution 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

4. Détecter les risques relatifs à la santé, à la sécurité et à l’environnement

 ¡ Détection précise des risques et des mesures préventives reliés à l’ensemble des 
travaux de mise en service et d’entretien réalisés dans la centrale 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

5. vérifier l’application des lois, des règlements et des codes en vigueur

 ¡ Inspection minutieuse du lieu de travail 

 ¡ Suivi rigoureux des travaux réalisés dans la centrale 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

*
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1er élémEnT dE quAlIfICATIon
vEILLEr aU rESPECt DES règLES En MatIèrE DE SantÉ, DE SÉCUrItÉ Et D’EnvIrOnnEMEnt 
POUr UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

a
aPPLIQUEr DES MESUrES rELatIvES  
À La SantÉ Et À La SÉCUrItÉ DU PErSOnnEL 

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

6. Déterminer et vérifier l’application des mesures de protection individuelle  
et collective

 ¡ Détection juste des dangers 

 ¡ Vérification minutieuse des équipements de protection individuelle et collective 

 ¡ Suivi rigoureux et régulier de l’utilisation adéquate des équipements de protection 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

7. vérifier et valider l’information au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée 

 ¡ Exactitude de l’information 

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète) 

Notes d’apprentissage :
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1er élémEnT dE quAlIfICATIon
vEILLEr aU rESPECt DES règLES En MatIèrE DE SantÉ, DE SÉCUrItÉ Et D’EnvIrOnnEMEnt 
POUr UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

B
aPPLIQUEr DES PrInCIPES DE gEStIOn  
DES MatIèrES DangErEUSES Et DES rEjEtS

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier l’aménagement et l’entretien des lieux de travail 

 ¡ Application rigoureuse des règles d’aménagement du lieu de travail 

 ¡ Maintien de la propreté des lieux conformément aux exigences

2. Déterminer et appliquer les procédures de manutention, d’entreposage,   
de récupération et d’élimination des matières dangereuses et des rejets 

 ¡ Détermination précise des procédures de manutention, d’entreposage,  
de récupération et d’élimination des matières dangereuses et des rejets 

 ¡ Application rigoureuse des procédures de manutention, d’entreposage,  
de récupération et d’élimination des matières dangereuses et des rejets 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

3. assurer le traitement des eaux usées 

 ¡ Vérification complète et minutieuse des équipements et des paramètres  
de contrôle du procédé de traitement des eaux usées 

 ¡ Détection précise des éléments hors norme 

 ¡ Choix des actions ou traitements appropriés 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées 

 ¡ Application rigoureuse des solutions ou traitements autorisés

4. vérifier et valider l’information au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée 

 ¡ Exactitude de l’information 

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :



Partie 2 
conTEnu DE L’APPREnTISSAgE 

15

1er élémEnT dE quAlIfICATIon
vEILLEr aU rESPECt DES règLES En MatIèrE DE SantÉ, DE SÉCUrItÉ Et D’EnvIrOnnEMEnt 
POUr UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

C vÉrIfIEr L’ÉQUIPEMEnt D’UrgEnCE
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. assurer le bon état des dispositifs de sécurité selon les fréquences prescrites 

 ¡ Détermination précise de tous les dispositifs de sécurité à vérifier 

 ¡ Respect des fréquences de vérification prescrites 

 ¡ Application rigoureuse des procédures de vérification des dispositifs de sécurité 

 ¡ Rapports de vérification complets et précis 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

2. assurer le bon état du système et des équipements de protection contre  
les incendies 

 ¡ Détermination précise de tous les éléments du système de protection  
contre les incendies à vérifier 

 ¡ Application rigoureuse des procédures de vérification du système de protection 
contre les incendies 

 ¡ Rapports de vérification complets et précis 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées 

3. assurer le bon état des groupes électrogènes d’urgence 

 ¡ Détermination précise  de tous les éléments des groupes électrogènes  
d’urgence à vérifier 

 ¡ Application rigoureuse des procédures de vérification des groupes électrogènes 

 ¡ Rapports de vérification complets et précis 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

4. vérifier et valider l’information au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée 

 ¡ Exactitude de l’information 

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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1er élémEnT dE quAlIfICATIon
vEILLEr aU rESPECt DES règLES En MatIèrE DE SantÉ, DE SÉCUrItÉ Et D’EnvIrOnnEMEnt 
POUr UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

D
En SItUatIOn D’UrgEnCE OU À L’OCCaSIOn DE SIMULatIOnS,  
PartICIPEr À L’aPPLICatIOn DES MESUrES D’UrgEnCE

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Évaluer la situation  

 ¡ Analyse juste et précise des circonstances et de l’information pertinente

 ¡ Détermination précise de la nature du problème 

 ¡ Choix approprié des mesures d’urgence à appliquer 

2. appliquer les procédures d’urgence  

 ¡ Sélection appropriée des procédures d’urgence à appliquer 

 ¡ Application précise des procédures d’urgence 

 ¡ Rigueur dans le suivi et la prise en note du cours des événements 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

3. Sécuriser les lieux de l’événement  

 ¡ Évaluation juste et précise de la situation 

 ¡ Sécurisation rapide et efficace des lieux de l’événement 

 ¡ Surveillance continue de la situation 

 ¡ Ajustement rapide et efficace du mode de sécurisation en fonction de l’évolution  
de la situation 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

4. Communiquer avec les services d’urgence locaux 

 ¡ Détermination juste et précise des circonstances 

 ¡ Choix rapide et exact de la procédure d’urgence à appliquer 

 ¡ Suivi minutieux de la procédure de notification des intervenants 

 ¡ Choix précis des intervenants à contacter

 ¡ Communication efficace avec les différents intervenants 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées 

 ¡ Mises à jour régulières du processus de notification et des coordonnées  
des intervenants d’urgence

5. aider les intervenants de première ligne  

 ¡ Communication constante avec les intervenants de première ligne 

 ¡ Collaboration rapide et professionnelle avec les intervenants 

 ¡ Transmission d’information précise et concise aux intervenants 
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1er élémEnT dE quAlIfICATIon
vEILLEr aU rESPECt DES règLES En MatIèrE DE SantÉ, DE SÉCUrItÉ Et D’EnvIrOnnEMEnt 
POUr UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

D
En SItUatIOn D’UrgEnCE OU À L’OCCaSIOn DE SIMULatIOnS,  
PartICIPEr À L’aPPLICatIOn DES MESUrES D’UrgEnCE

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

6. Collaborer avec les services d’urgence locaux   

 ¡ Transmission aux services d’urgence d’information précise et concise sur la situation 

 ¡ Collaboration efficace avec les autorités 

 ¡ Maintien constant de la collaboration avec les services d’urgence 

 ¡ Collaboration rapide et professionnelle avec les services d’urgence 

7. rédiger et valider les rapports d’événements  

 ¡ Utilisation juste des rapports appropriés 

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée 

 ¡ Exactitude de l’information 

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète) 

Notes d’apprentissage :
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1er élémEnT dE quAlIfICATIon
vEILLEr aU rESPECt DES règLES En MatIèrE DE SantÉ, DE SÉCUrItÉ Et D’EnvIrOnnEMEnt 
POUr UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

attEStatIOn DE La COMPÉtEnCE

Conditions générales d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent  
notamment avoir été accomplies dans les conditions suivantes :

 ¡ dans l’exercice habituel du travail
 ¡ de façon autonome et en équipe
 ¡ À l’aide des équipements, de l’outillage et du matériel 

usuels
 ¡ en se référant aux documents techniques suivants : livre de 

bord (logbook), plans, schémas, lois, codes et règlements.

Contexte technique d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
avoir été accomplies sur une installation de machines fixes de 
classe 1.

Critères d’évaluation généraux et spécifiques
Vous pouvez procéder à l’évaluation de l’apprenti ou apprentie 
en vous basant sur :

 ¡ l’application rigoureuse des règles de santé et de sécurité 
du travail en vigueur dans l’entreprise

 ¡ le port des équipements de protection individuelle
 ¡ la rigueur et la méthode dans l’exécution du travail
 ¡ le respect des normes environnementales
 ¡ l’application correcte des règles de manutention et 

d’entreposage des matières dangereuses
 ¡ l’application rigoureuse des règles environnementales, 

notamment en cas de rejets accidentels

Les critères propres à chacune des sous-tâches sont indiqués 
dans la description de celles-ci.

nous, soussignés, confirmons la maîtrise de l’élément de qualification

VEILLER AU RESPECT DES RÈGLES EN MATIÈRE DE SANTÉ, DE SÉCURITÉ ET D’ENVIRONNEMENT 
POUR UNE INSTALLATION DE MACHINES FIXES DE CLASSE 1

Signature de l’apprenti ou de l’apprentie Signature du compagnon ou de la compagne

Date

Vous pouvez maintenant attester la maîtrise de cet élément de qualification 
sur le formulaire Suivi de la démarche de qualification professionnelle et faire parvenir celui-ci au CaQp.
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

a
MEttrE En SErvICE LES SyStèMES D’aLIMEntatIOn En EaU Et DE 
traItEMEnt DE L’EaU DES CHaUDIèrES 

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser le registre et les rapports de vérification des équipes  
de travail précédentes

 ¡ Vérification minutieuse de tous les documents utilisés dans la centrale

 ¡ Application stricte des règles de communication verbale et écrite en milieu  
de travail

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. Déterminer et valider les étapes de la mise en service des systèmes d’alimentation 
en eau et de traitement de l’eau

 ¡ Revue systématique des équipements à mettre en service

 ¡ Ordonnancement précis de la mise en service des équipements

 ¡ Détermination précise des équipements à mettre en service à chaque étape

 ¡ Respect rigoureux des recommandations des fabricants 

3. rédiger et valider les procédures

 ¡ Respect rigoureux du format de rédaction des procédures

 ¡ Indication, dans les procédures, de l’ensemble des risques ainsi que des moyens  
de prévention

 ¡ Détermination précise des approbations requises pour chaque procédure

 ¡ Respect rigoureux du processus d’approbation et de diffusion des procédures

 ¡ Vérification minutieuse et validation de l’ensemble des procédures

4. Communiquer les procédures aux personnes concernées

 ¡ Vérification du format de rédaction et des approbations

 ¡ Relevé exact des personnes concernées

 ¡ Respect rigoureux du mode de communication des procédures

 ¡ Mise à disposition des procédures à l’ensemble des destinataires 

 ¡ Respect rigoureux de l’intégralité des procédures
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

a
MEttrE En SErvICE LES SyStèMES D’aLIMEntatIOn En EaU Et DE 
traItEMEnt DE L’EaU DES CHaUDIèrES 

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

5. S’assurer du bon fonctionnement du système d’alimentation en eau  
et de traitement de l’eau des chaudières

 ¡ Vérification complète et minutieuse des équipements et des paramètres  
de contrôle du système d’alimentation en eau des chaudières

 ¡ Vérification complète du fonctionnement de l’équipement de prétraitement  
et des autres dispositifs de traitement de l’eau 

 ¡ Vérification minutieuse des systèmes d’injection de produits chimiques 

 ¡ Détection rigoureuse des fuites 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

6. S’assurer de la disposition correcte des réseaux

 ¡ Position adéquate des robinets et des vannes 

 ¡ Détection rigoureuse des fuites 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

7. S’assurer du bon fonctionnement du système d’eau d’appoint

 ¡ Vérification complète et minutieuse des équipements et des paramètres  
de fonctionnement du système d’eau d’appoint 

 ¡ Vérification minutieuse des dispositifs de contrôle de pression

 ¡ Détection rigoureuse des fuites 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

8. S’assurer du bon fonctionnement du système de traitement de l’eau

 ¡ Mise sous tension sécuritaire

 ¡ Mise en mode de démarrage sécuritaire du système de prétraitement de l’eau 

 ¡ Vérification du dosage approprié selon le procédé utilisé

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

a
MEttrE En SErvICE LES SyStèMES D’aLIMEntatIOn En EaU Et DE 
traItEMEnt DE L’EaU DES CHaUDIèrES 

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

9. S’assurer du bon fonctionnement du dégazeur ou du réservoir de condensat  
ou d’alimentation

 ¡ Vérification complète des réservoirs et de leurs accessoires

 ¡ Disposition appropriée des robinets et des vannes des réseaux 

 ¡ Vérification et établissement des niveaux pour le démarrage

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

10. assurer la mise en mode démarrage des pompes de transfert et d’alimentation  

 ¡ Mise sous tension sécuritaire

 ¡ Vérification et amorçage appropriés des pompes

 ¡ Détection rigoureuse des fuites 

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

11. S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité du système 
d’alimentation en eau 

 ¡ Détermination précise de tous les dispositifs de sécurité à vérifier

 ¡ Respect des fréquences de vérification prescrites

 ¡ Application rigoureuse des procédures de vérification et d’essai des dispositifs  
de sécurité

 ¡ Rapports complets et précis sur les vérifications et les essais effectués

 ¡ Coordination efficace avec les différents services

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées 

12. valider l’information au registre  

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information 

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète) 

Notes d’apprentissage :
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

B MEttrE En SErvICE LE SyStèME D’aIr COMPrIMÉ
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser le registre et les rapports de vérification des équipes  
de travail précédentes

 ¡ Vérification minutieuse de tous les documents utilisés dans la centrale

 ¡ Application stricte des règles de communication verbale et écrite  
en milieu de travail

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. Déterminer et valider les étapes de la mise en service du système d’air comprimé

 ¡ Revue systématique des équipements à mettre en service

 ¡ Ordonnancement précis de la mise en service des équipements

 ¡ Détermination précise des équipements à mettre en service à chaque étape

 ¡ Respect rigoureux des recommandations des fabricants

3. rédiger et valider les procédures

 ¡ Respect rigoureux du format de rédaction des procédures

 ¡ Indication, dans les procédures, de l’ensemble des risques ainsi que des moyens  
de prévention

 ¡ Détermination précise des approbations requises pour chaque procédure

 ¡ Respect rigoureux du processus d’approbation et de diffusion des procédures

 ¡ Vérification minutieuse et validation de l’ensemble des procédures

4. Communiquer les procédures aux personnes concernées 

 ¡ Vérification du format de rédaction et des approbations

 ¡ Relevé exact des personnes concernées

 ¡ Respect rigoureux du mode de communication des procédures

 ¡ Mise à disposition des procédures à l’ensemble des destinataires

 ¡ Respect rigoureux de l’intégralité des procédures
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

B MEttrE En SErvICE LE SyStèME D’aIr COMPrIMÉ
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

5. S’assurer du bon fonctionnement des compresseurs d’air, et de leurs systèmes  
de lubrification et de refroidissement 

 ¡ Vérification complète des compresseurs d’air, et de leurs systèmes de lubrification 
et de refroidissement 

 ¡ Respect des procédures de vérification

 ¡ Respect rigoureux de la procédure de mise en service des compresseurs,  
et de leurs systèmes de lubrification et de refroidissement 

 ¡ Respect des consignes du fabricant

 ¡ Suivi minutieux de la mise en service des compresseurs d’air, et de leurs systèmes 
de lubrification et de refroidissement 

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

6. S’assurer du bon fonctionnement des accessoires du réseau 

 ¡ Vérification précise du fonctionnement des régulateurs, des sécheurs d’air  
et des huileurs 

 ¡ Vérification du débit et de la pression du réseau primaire

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

7. vérifier la position (ouvert/fermé) de l’indicateur sur la robinetterie et s’assurer  
de l’absence de fuites sur les réseaux

 ¡ Inspection minutieuse des différents sectionnements

 ¡ Repérage précis de la position de l’indicateur sur chaque sectionnement

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

B MEttrE En SErvICE LE SyStèME D’aIr COMPrIMÉ
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

8. assurer la mise en service du réseau d’air comprimé 

 ¡ Vérification complète du système d’air comprimé

 ¡ Vérification précise du débit, de la pression d’air et du point de rosée

 ¡ Respect des procédures de mise en service

 ¡ Mise en service sécuritaire

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées 

9. Déterminer les ajustements, les modifications ou les réparations que nécessite 
le système d’air comprimé

 ¡ Détermination précise des ajustements, des modifications ou des réparations 
nécessaires

 ¡ Vérification minutieuse des recommandations des fabricants

 ¡ Choix judicieux et exécution correcte des ajustements, des modifications  
ou des réparations à faire

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées 

10. valider l’information au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée 

 ¡ Exactitude de l’information 

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :



Partie 2 
conTEnu DE L’APPREnTISSAgE 

25

2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

C MEttrE En SErvICE LE SyStèME D’aLIMEntatIOn  En COMBUStIBLE
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser le registre et les rapports de vérification des équipes  
de travail précédentes

 ¡ Vérification minutieuse de tous les documents utilisés dans la centrale

 ¡ Application stricte des règles de communication verbale et écrite  
en milieu de travail

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. Déterminer et valider les étapes de la mise en service

 ¡ Revue systématique des équipements à mettre en service

 ¡ Ordonnancement précis de la mise en service des équipements

 ¡ Détermination précise des équipements à mettre en service à chaque étape

 ¡ Respect rigoureux des recommandations des fabricants

3. rédiger et valider les procédures

 ¡ Respect rigoureux du format de rédaction des procédures

 ¡ Indication, dans les procédures, de l’ensemble des risques  
ainsi que des moyens de prévention

 ¡ Détermination précise des approbations requises pour chaque procédure

 ¡ Respect rigoureux du processus d’approbation et de diffusion des procédures

 ¡ Vérification minutieuse et validation de l’ensemble des procédures

4. Communiquer les procédures aux personnes concernées

 ¡ Vérification du format de rédaction et des approbations

 ¡ Relevé exact des personnes concernées

 ¡ Respect rigoureux du mode de communication des procédures

 ¡ Mise à disposition des procédures à l’ensemble des destinataires

 ¡ Respect rigoureux de l’intégralité des procédures
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

C MEttrE En SErvICE LE SyStèME D’aLIMEntatIOn  En COMBUStIBLE
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

5. S’assurer du bon fonctionnement du système d’alimentation en combustible

 ¡ Détermination précise de tous les dispositifs à vérifier

 ¡ Application rigoureuse des procédures de vérification et essai des dispositifs de 
contrôle de haute et de basse pression

 ¡ Application rigoureuse des procédures de vérification et d’essai de la veilleuse

 ¡ Application rigoureuse des procédures de vérification du système d’alimentation en 
combustible et de ses dispositifs de sécurité.

 ¡ Rapports complets et précis sur les vérifications et les essais effectués 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

6. assurer la mise en service du système d’alimentation en gaz ou autre

 ¡ Vérification précise de la position (ouvert/fermé) de l’indicateur sur les robinets 
d’alimentation en gaz 

 ¡ Allumage sécuritaire de la veilleuse

 ¡ Contrôle précis de la pression d’alimentation

 ¡ Vérification de la conformité du temps d’allumage 

7. assurer la mise en service du système d’alimentation en huile légère ou lourde

 ¡ Détermination adéquate des niveaux

 ¡ Vérification précise de la position (ouvert/fermé) des robinets d’alimentation  
et de retour 

 ¡ Mise en opération du système de préchauffage de l’huile lourde

 ¡ Mise en opération du système d’atomisation par air comprimé

 ¡ Allumage sécuritaire de la veilleuse

 ¡ Contrôle précis de la pression d’alimentation

 ¡ Vérification de la conformité du temps d’allumage  

8. assurer la mise en service du système d’alimentation en combustible solide

 ¡ Détermination adéquate des niveaux

 ¡ Vérification des dispositifs de sécurité en cas de non-conformité des niveaux 
de combustible 

 ¡ Vérification adéquate du système d’alimentation en combustible et  
de ses dispositifs de sécurité (vis, convoyeur, trémie, atomiseur, etc.) 

 ¡ Contrôle précis du débit

 ¡ Allumage sécuritaire de la veilleuse
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

C MEttrE En SErvICE LE SyStèME D’aLIMEntatIOn  En COMBUStIBLE
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

9. S’assurer du bon fonctionnement des systèmes de surveillance de la flamme

 ¡ Application rigoureuse des procédures de vérification et d’essai des dispositifs  
de surveillance de la flamme 

 ¡ Fonctionnement conforme du dispositif de surveillance de la flamme

10. vérifier les paramètres à respecter et déterminer les ajustements, les modifications 
ou les réparations que nécessite le système

 ¡ Détermination précise des ajustements, des modifications ou  
des réparations nécessaires

 ¡ Vérification minutieuse des recommandations des fabricants

 ¡ Choix judicieux des ajustements, des modifications ou des réparations à faire

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées 

11. valider l’information au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée 

 ¡ Exactitude de l’information 

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

D MEttrE En SErvICE LE SyStèME D’aIr DE COMBUStIOn
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser le registre et les rapports de vérification des équipes  
de travail précédentes

 ¡ Vérification minutieuse de tous les documents utilisés dans la centrale

 ¡ Application stricte des règles de communication verbale et écrite  
en milieu de travail

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. Déterminer et valider les étapes de la mise en service

 ¡ Revue systématique des équipements à mettre en service

 ¡ Ordonnancement précis de la mise en service des équipements

 ¡ Détermination précise des équipements à mettre en service à chaque étape

 ¡ Respect rigoureux des recommandations des fabricants

3. rédiger et valider les procédures

 ¡ Respect rigoureux du format de rédaction des procédures

 ¡ Indication, dans les procédures, de l’ensemble des risques ainsi que des moyens  
de prévention

 ¡ Détermination précise des approbations requises pour chaque procédure

 ¡ Respect rigoureux du processus d’approbation et de diffusion des procédures

 ¡ Vérification minutieuse et validation de l’ensemble des procédures

4. Communiquer les procédures aux personnes concernées

 ¡ Vérification du format de rédaction et des approbations

 ¡ Relevé exact des personnes concernées

 ¡ Respect rigoureux du mode de communication des procédures

 ¡ Mise à disposition des procédures à l’ensemble des destinataires

 ¡ Respect rigoureux de l’intégralité des procédures

5. S’assurer du bon fonctionnement des ventilateurs et des soufflantes

 ¡ Application rigoureuse des procédures de vérification

 ¡ Vérification complète de la lubrification des paliers, des courroies  
et des entraînements

 ¡ Vérification complète des moteurs électriques et du circuit d’alimentation

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

D MEttrE En SErvICE LE SyStèME D’aIr DE COMBUStIOn
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

6. S’assurer que rien n’entrave le fonctionnement des registres, de la tringlerie  
et des volets

 ¡ Vérification complète de la propreté et de la lubrification des registres,  
de la tringlerie et des volets

 ¡ Vérification du libre passage de l’air de combustion

 ¡ Vérification du fonctionnement des actionneurs et des servomoteurs

 ¡ Vérification complète des moteurs électriques et du circuit d’alimentation

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

7. S’assurer du bon fonctionnement du système de commande et de régulation

 ¡ Vérification rigoureuse des mécanismes de commande et des dispositifs  
de sécurité

 ¡ Mise sous tension sécuritaire du système d’air de combustion

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

8. S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité 

 ¡ Application rigoureuse des procédures de vérification et d’essai des dispositifs  
de sécurité pour l’air d’alimentation 

 ¡ Vérification rigoureuse des mécanismes de commande 

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

9. Déterminer les ajustements, les modifications ou les réparations  
que nécessite l’installation 

 ¡ Détermination précise des ajustements, modifications ou réparations nécessaires

 ¡ Vérification minutieuse des recommandations des fabricants

 ¡ Choix judicieux et exécution correcte des ajustements, des modifications  
ou des réparations nécessaires

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées 
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

D MEttrE En SErvICE LE SyStèME D’aIr DE COMBUStIOn
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

10. rapporter toute anomalie et consigner l’information au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée 

 ¡ Exactitude de l’information 

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

e MEttrE En SErvICE LES CHaUDIèrES 
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser le registre et les rapports de vérification des équipes de travail précédentes

 ¡ Vérification minutieuse de tous les documents utilisés dans la centrale

 ¡ Application stricte des règles de communication verbale et écrite  
en milieu de travail

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. Prendre connaissance des procédures de démarrage recommandées  
par le fabricant

 ¡ Mise à disposition des procédures de démarrage de la chaudière

 ¡ Vérification minutieuse de la version à jour des procédures de démarrage  
de la chaudière

 ¡ Vérification régulière de l’utilisation des procédures de démarrage  
de la chaudière

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

3. Déterminer et valider les étapes de la mise en service

 ¡ Revue systématique des équipements à mettre en service

 ¡ Ordonnancement précis de la mise en service des équipements

 ¡ Détermination précise des équipements à mettre en service à chaque étape

 ¡ Respect rigoureux des recommandations des fabricants

4. rédiger et valider les procédures internes

 ¡ Respect rigoureux du format de rédaction des procédures

 ¡ Indication, dans les procédures, de l’ensemble des risques ainsi que des moyens  
de prévention

 ¡ Détermination précise des approbations requises pour chaque procédure

 ¡ Respect rigoureux du processus d’approbation et de diffusion des procédures

 ¡ Vérification minutieuse et validation de l’ensemble des procédures
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

e MEttrE En SErvICE LES CHaUDIèrES 
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

5. Communiquer les procédures aux personnes concernées

 ¡ Vérification du format de rédaction et des approbations

 ¡ Relevé exact des personnes concernées

 ¡ Respect rigoureux du mode de communication des procédures

 ¡ Mise à disposition des procédures à l’ensemble des destinataires

 ¡ Respect rigoureux de l’intégralité des procédures

6. assurer la mise sous tension des commandes de la chaudière

 ¡ Vérification appropriée et complète de la chaudière

 ¡ Vérification complète du positionnement de tous les robinets de sectionnement

 ¡ Vérification minutieuse des accessoires de la chaudière

 ¡ Application rigoureuse des procédures de mise en service de la chaudière

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité

 ¡ Suivi constant et minutieux des paramètres de contrôle de la chaudière

 ¡ Vérification régulière de l’application rigoureuse des procédures de mise  
sous tension des commandes et des contrôles

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

7. assurer l’établissement du niveau d’eau

 ¡ Vérification complète de la chaudière et de ses accessoires

 ¡ Application rigoureuse de la procédure de remplissage et de maintien  
du niveau d’eau dans la chaudière

 ¡ Surveillance adéquate et fréquente du niveau d’eau

 ¡ Inspection minutieuse de la chaudière pour déceler toute fuite d’eau

 ¡ Ajustement précis et méthodique selon les consignes du fabricant

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

e MEttrE En SErvICE LES CHaUDIèrES 
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

8. assurer le réglage des systèmes de la chaudière

 ¡ Vérification de l’application précise des procédures de mise en service  
des systèmes de la chaudière

 ¡ Vérification minutieuse des paramètres et des cibles de fonctionnement  
des systèmes de la chaudière

 ¡ Détection des paramètres divergents au moyen d’une comparaison précise

 ¡ Manipulation méthodique et sécuritaire des dispositifs de réglage

 ¡ Suivi constant des paramètres de fonctionnement des systèmes de la chaudière

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

9. S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité

 ¡ Détermination précise de tous les dispositifs de sécurité à vérifier

 ¡ Respect des fréquences de vérification prescrites

 ¡ Application rigoureuse des procédures de vérification et d’essai des dispositifs  
de sécurité

 ¡ Rapports complets et précis sur les vérifications et les essais effectués 

 ¡ Coordination efficace avec les différents services

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

10. S’assurer du bon fonctionnement des accessoires de la chaudière

 ¡ Vérification complète et minutieuse des accessoires de la chaudière

 ¡ Détection précise des éléments hors norme

 ¡ Choix des actions ou des traitements appropriés

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

 ¡ Vérification régulière de l’application rigoureuse des solutions
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

e MEttrE En SErvICE LES CHaUDIèrES 
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

11. S’assurer des paramètres à respecter et déterminer les ajustements,  
les modifications ou les réparations que nécessite la chaudière

 ¡ Vérification complète de la chaudière, et de ses systèmes et accessoires

 ¡ Détection des paramètres divergents au moyen d’une comparaison précise

 ¡ Évaluation rapide et exacte de l’importance et de la dangerosité 
des anomalies détectées

 ¡ Choix judicieux et exécution correcte des ajustements et des modifications  
à apporter

 ¡ Suivi rigoureux des demandes de réparation de la chaudière

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

12. vérifier et valider l’information au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

F
MEttrE En SErvICE LE rÉSEaU DE DIStrIBUtIOn  
D’ÉnErgIE tHErMIQUE (EAU CHAUDE, VAPEUR, FLUIDE THERMIQUE)

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser le registre et les rapports de vérification des équipes de travail précédentes

 ¡ Vérification minutieuse de tous les documents utilisés dans la centrale

 ¡ Application stricte des règles de communication verbale et écrite  
en milieu de travail

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. Déterminer et valider les étapes de la mise en service

 ¡ Revue systématique des équipements à mettre en service

 ¡ Ordonnancement précis de la mise en service des équipements

 ¡ Détermination précise des équipements à mettre en service à chaque étape

 ¡ Respect rigoureux des recommandations des fabricants

3. rédiger et valider les procédures internes

 ¡ Respect rigoureux du format de rédaction des procédures

 ¡ Indication, dans les procédures, de l’ensemble des risques ainsi que des moyens  
de prévention

 ¡ Détermination précise des approbations requises pour chaque procédure

 ¡ Respect rigoureux du processus d’approbation et de diffusion des procédures

 ¡ Vérification minutieuse et validation de l’ensemble des procédures

4. Communiquer les procédures aux personnes concernées

 ¡ Vérification du format de rédaction et des approbations

 ¡ Relevé exact des personnes concernées

 ¡ Respect rigoureux du mode de communication des procédures

 ¡ Mise à disposition des procédures à l’ensemble des destinataires

 ¡ Respect rigoureux de l’intégralité des procédures

5. vérifier la position (ouvert/fermé) de la robinetterie du réseau de distribution  
de vapeur

 ¡ Vérification de l’ensemble du réseau de distribution d’énergie

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

F
MEttrE En SErvICE LE rÉSEaU DE DIStrIBUtIOn  
D’ÉnErgIE tHErMIQUE (EAU CHAUDE, VAPEUR, FLUIDE THERMIQUE)

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

6. Communiquer aux utilisateurs le plan de mise en service du réseau 

 ¡ Envoi d’un avis à tous les utilisateurs

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Application efficace de la procédure de communication

 ¡ Exactitude de l’information

7. assurer le préchauffage du réseau de distribution de vapeur

 ¡ Vérification appropriée et complète du réseau de distribution d’énergie

 ¡ Vérification complète du positionnement de tous les robinets de sectionnement

 ¡ Vérification minutieuse des accessoires de drainage et de purge

 ¡ Vérification régulière de l’application rigoureuse des procédures de mise  
en service et de préchauffage du réseau de distribution d’énergie

 ¡ Suivi constant et minutieux des paramètres de contrôle du réseau  
de distribution d’énergie

 ¡ Vérification régulière de l’application rigoureuse des procédures de mise 
 sous tension des commandes et des contrôles

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

8. assurer l’élimination de l’air et des condensats

 ¡ Suivi constant et minutieux des accessoires de purge et de drainage du réseau  
de distribution d’énergie

 ¡ Vérification sécuritaire au moyen des outils appropriés

 ¡ Vérification de l’application adéquate de la procédure de mise à l’air libre  
des différents évents et robinets

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

9. assurer la détection des fuites

 ¡ Inspection visuelle complète du réseau de distribution d’énergie

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

F
MEttrE En SErvICE LE rÉSEaU DE DIStrIBUtIOn  
D’ÉnErgIE tHErMIQUE (EAU CHAUDE, VAPEUR, FLUIDE THERMIQUE)

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

10. assurer la surveillance de l’augmentation de la charge

 ¡ Coordination avec tous les utilisateurs

 ¡ Suivi constant et minutieux des paramètres de contrôle du réseau  
de distribution d’énergie

 ¡ Conformité des mesures aux normes et aux procédures en vigueur

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

11. assurer la surveillance des températures, des débits et des pressions  

 ¡ Suivi constant et minutieux des paramètres de contrôle du réseau  
de distribution d’énergie

 ¡ Inspection visuelle complète du réseau de distribution d’énergie

 ¡ Respect des fréquences d’inspection du réseau de distribution d’énergie

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

12. Mesurer et contrôler la qualité de la vapeur  

 ¡ Coordination efficace avec les experts-conseils

 ¡ Suivi rigoureux des procédures d’analyse de la qualité de la vapeur

 ¡ Utilisation des appareils de mesure d’une façon efficace et conforme aux normes 

 ¡ Précision des mesures

 ¡ Respect des paramètres et des cibles de qualité de la vapeur

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

13. assurer l’optimisation des paramètres de contrôle  

 ¡ Coordination efficace avec les experts-conseils

 ¡ Suivi rigoureux des procédures d’analyse de la qualité de la vapeur

 ¡ Utilisation des appareils de mesure d’une façon efficace et conforme aux normes 

 ¡ Précision des mesures

 ¡ Respect des paramètres et des cibles de qualité de la vapeur

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

F
MEttrE En SErvICE LE rÉSEaU DE DIStrIBUtIOn  
D’ÉnErgIE tHErMIQUE (EAU CHAUDE, VAPEUR, FLUIDE THERMIQUE)

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

14. assurer le transfert du mode de régulation

 ¡ Inspection minutieuse du réseau de distribution d’énergie

 ¡ Coordination avec les différents utilisateurs

 ¡ Précision dans l’opération de transfert du mode de régulation  
en position automatique

 ¡ Suivi constant et minutieux des paramètres de contrôle du réseau de distribution 
d’énergie en démarrage

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

15. Déterminer les ajustements, les modifications ou les réparations que nécessite  
le réseau de distribution de vapeur  

 ¡ Vérification complète du réseau de distribution d’énergie

 ¡ Détection des paramètres divergents au moyen d’une comparaison précise

 ¡ Évaluation rapide et exacte de l’importance et de la dangerosité  
des anomalies détectées

 ¡ Choix judicieux et exécution correcte des ajustements et des modifications  
à apporter

 ¡ Suivi rigoureux des demandes de réparation du réseau de distribution  
d’énergie thermique

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

16. vérifier et valider l’information au registre  

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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ConTExTE TEChnIquE
EntrEPrISE CHEf
nom : nom :

adresse : numéro QP :

numéro de téléphone :

InfOrMatIOn SUr L’avIS DE CLaSSIfICatIOn DE La rÉgIE DU BâtIMEnt DU QUÉBEC (rBQ) 
(Veuillez fournir une copie de l’avis de classification de la RBQ)

CLaSSE DE L’InStaLLatIOn SUrvEILLanCE

Classe : Puissance totale : (kW)       Conditionnelle            Périodique          Interrompue          Continue

APPAreIl 
No

TyPe 
APPAreIl1

ÉNergIe2 vAPeur PressIoN ÉChANgeurs PuIssANCe ToTAle CoNTrôle3 ColleCTeur 
CommuN

Nombre  
d'heures 

d'APPreNTIssAgesaturée surchauffée soupape 
de sûreté

Préchauffeur 
air

Économiseur surchauffeur Puissance kW lb/h hP

1

2

3

4

5

6

7

8

1type d'appareil 2Énergie 3Contrôle
A Chaudière à tube d’eau – haute pression
b  Chaudière à tube d’eau – basse pression
C  Chaudière à tube de fumée – haute pression
d   Chaudière à tube de fumée – basse pression
e   Chaudière à eau chaude – haute pression
F  Chaudière à eau chaude – basse pression

g  Chaudière à serpentin – haute ou basse pression 
h Chaudière à liquide thermique
I générateur de vapeur
J Chauffe-eau 
K Turbine à vapeur
l Autres (précisez) :

1 gaz
2  huile légère
3  huile lourde
4  solide (précisez) :
5   biénergie : gaz – huile légère
6  biénergie : gaz – huile lourde
7   biénergie : gaz – solide
8  Électrique
9  liqueur

C1 Contrôle manuel
C2 Contrôle pneumatique
C3 Contrôle électronique
C4 Contrôle distribué (dCs)

seCTeur d’ACTIvITÉ ou TyPe d’ÉTAblIssemeNT uTIlIsATIoN TyPe de CoNTrôle

  Aéronautique   Établissement carcéral   Chauffage de bâtiment   Manuel

  Automobile   Établissement d’enseignement   Chauffage vapeur basse pression   Électronique

  Centre de loisirs   Établissement municipal   Chauffage vapeur haute pression   Pneumatique

  Chauffage de bâtiment   Établissement de santé   Chauffage eau chaude basse pression   Distribué (DCS)

  Industrie chimique   Métallurgie   Chauffage eau chaude haute pression ÉChANgeurs de ChAleur
  Commerce d’alimentation   Pâtes et papier   Génération d’énergie   Préchauffeur d’air

  Électricité et électronique   Pétrochimie   Production   Économiseur

  Énergie   Industrie pharmaceutique   Procédés   Surchauffeur

  Entreposage   Plasturgie   Utilités   Désurchauffeur

  Industrie forestière   Télécommunication   Stérilisation   Condenseur à plaques

  Informatique   Transformation alimentaire   Force motrice   Condenseur à faisceaux

  Autre (précisez) :   Condenseur évaporatif

  Tour d’eau
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2e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE En SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

attEStatIOn DE La COMPÉtEnCE

Conditions générales d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
notam ment avoir été accomplies dans les conditions suivantes :

 ¡ dans l’exercice régulier du travail
 ¡ de façon autonome et efficiente
 ¡ À l’aide des équipements, de l'outillage et  

du matériels usuels
 ¡ en se référant aux documents techniques suivants : livre de 

bord (logbook), plans, schémas, lois, codes et règlements.

Contexte technique d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
avoir été accomplies sur une installation de machines fixes de 
classe 1.

Critères d’évaluation généraux et spécifiques
Vous pouvez procéder à l’évaluation de l’apprenti ou apprentie 
en vous basant sur :

 ¡ le respect des critères énoncés pour chacune  
des sous-tâches

 ¡ l’application rigoureuse des règles de santé et de 
sécurité du travail en vigueur dans l’entreprise

 ¡ l’application rigoureuse et sécuritaire des procédures  
de vérification et de mise en service pour chacun 
des systèmes

 ¡ le respect des normes de fonctionnement
 ¡ la rigueur et la méthode dans l’exécution du travail
 ¡ le respect des normes environnementales

Les critères propres à chacune des sous-tâches sont indiqués 
dans la description de celles-ci.

nous, soussignés, confirmons la maîtrise de l’élément de qualification

METTRE EN SERVICE UNE INSTALLATION DE MACHINES FIXES DE CLASSE 1

Signature de l’apprenti ou de l’apprentie Signature du compagnon ou de la compagne

Date

Vous pouvez maintenant attester la maîtrise de cet élément de qualification 
sur le formulaire Suivi de la démarche de qualification professionnelle et faire parvenir celui-ci au CaQp.



Partie 2 
conTEnu DE L’APPREnTISSAgE 

41

3e élémEnT dE quAlIfICATIon
COntrôLEr LES ParaMètrES DE fOnCtIOnnEMEnt D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES 
fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

a COntrôLEr LE fOnCtIOnnEMEnt gÉnÉraL D’UnE InStaLLatIOn 
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser le registre et les rapports de vérification des équipes 
de travail précédentes

 ¡ Vérification minutieuse de tous les documents utilisés dans la centrale

 ¡ Application stricte des règles de communication verbale et écrite en milieu  
de travail

 ¡ Échanges réguliers sur les observations effectuées et sur l’interprétation 
des circonstances relatées

2. rédiger et valider les procédures d’opération normalisées

 ¡ Respect rigoureux du format de rédaction des procédures

 ¡ Indication, dans les procédures, de l’ensemble des risques ainsi que des moyens  
de prévention

 ¡ Détermination précise des approbations requises pour chaque procédure

 ¡ Respect rigoureux du processus d’approbation et de diffusion des procédures

 ¡ Vérification minutieuse et validation de l’ensemble des procédures

3. Communiquer les procédures aux personnes concernées

 ¡ Vérification du format de rédaction et des approbations

 ¡ Relevé exact des personnes concernées

 ¡ Respect rigoureux du mode de communication des procédures

 ¡ Mise à disposition des procédures à l’ensemble des destinataires 

 ¡ Respect rigoureux de l’intégralité des procédures

4. assurer la surveillance des températures, des débits, des pressions, des niveaux  
et de la qualité de l’eau

 ¡ Surveillance constante et minutieuse de tous les paramètres de contrôle  
et de régulation

 ¡ Surveillance visuelle complète des installations

 ¡ Respect des fréquences de vérification des installations

 ¡ Détection précise et rapide des éléments hors norme

 ¡ Choix des actions ou des traitements appropriés

 ¡ Vérification de l’application rigoureuse des solutions autorisées

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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3e élémEnT dE quAlIfICATIon
COntrôLEr LES ParaMètrES DE fOnCtIOnnEMEnt D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES 
fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

a COntrôLEr LE fOnCtIOnnEMEnt gÉnÉraL D’UnE InStaLLatIOn 
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

5. assurer le bon rendement de l’équipement, des systèmes et des réseaux,  
et la continuité des opérations

 ¡ Surveillance constante et minutieuse de l’équipement, des systèmes et des réseaux

 ¡ Respect des fréquences de vérification prescrites

 ¡ Vérification de l’application rigoureuse des procédures de vérification  
de l’équipement, des systèmes et des réseaux

 ¡ Détection précise et rapide des éléments hors norme

 ¡ Choix des actions ou des traitements appropriés

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

6. valider les ajustements des paramètres de contrôle

 ¡ Vérification minutieuse des paramètres et des cibles de fonctionnement  
de l’installation

 ¡ Détection des paramètres divergents au moyen d’une comparaison précise

 ¡ Manipulation sécuritaire et méthodique des dispositifs de réglage

 ¡ Suivi constant des paramètres de fonctionnement de l’installation

 ¡ Réalisation sécuritaire des essais de fonctionnement

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

7. Déterminer les ajustements, les modifications ou les réparations nécessaires

 ¡ Pertinence des ajustements, modifications ou réparations

 ¡ Vérification minutieuse des recommandations des fabricants

 ¡ Choix judicieux et exécution correcte des ajustements, des modifications ou  
des réparations à faire

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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3e élémEnT dE quAlIfICATIon
COntrôLEr LES ParaMètrES DE fOnCtIOnnEMEnt D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES 
fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

a COntrôLEr LE fOnCtIOnnEMEnt gÉnÉraL D’UnE InStaLLatIOn 
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

8. vérifier et valider l’information consignée au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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3e élémEnT dE quAlIfICATIon
COntrôLEr LES ParaMètrES DE fOnCtIOnnEMEnt D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES 
fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

B
COntrôLEr La COnSOMMatIOn D’ÉnErgIE Et LES EffLUEntS 
LIQUIDES, gaZEUX Et SOLIDES 

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser la consommation d’énergie

 ¡ Suivi constant et minutieux de la consommation d’énergie et des éléments  
environnementaux

 ¡ Inspection visuelle complète du réseau d’alimentation en énergie

 ¡ Recherche constante de fuites et d’émanations nocives

 ¡ Calcul précis de la consommation d’énergie

 ¡ Analyses comparatives minutieuses de la consommation d’énergie

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. valider le changement de la source d’énergie

 ¡ Suivi constant et minutieux de la consommation d’énergie

 ¡ Analyse régulière et minutieuse des gains potentiels à réaliser par un changement 
de la source d’énergie

 ¡ Autorisation claire relativement au changement de la source d’énergie

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

3. assurer l’analyse des rejets dans l’eau, dans l’air et dans le sol

 ¡ Détermination précise de tous les points de rejets à surveiller

 ¡ Respect des fréquences de vérification prescrites

 ¡ Surveillance fréquente et attentive des points de rejets

 ¡ Analyse comparative précise des quantités rejetées et respect des normes établies

 ¡ Choix des actions ou des traitements appropriés

 ¡ Autorisation claire relativement aux traitements proposés

 ¡ Vérification régulière des rapports de surveillance

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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3e élémEnT dE quAlIfICATIon
COntrôLEr LES ParaMètrES DE fOnCtIOnnEMEnt D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES 
fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

B
COntrôLEr La COnSOMMatIOn D’ÉnErgIE Et LES EffLUEntS 
LIQUIDES, gaZEUX Et SOLIDES 

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

4. analyser les indicateurs de combustion

 ¡ Détermination précise de tous les indicateurs de combustion à surveiller

 ¡ Respect des fréquences de vérification prescrites

 ¡ Surveillance fréquente et attentive des indicateurs de combustion

 ¡ Analyse comparative précise des indicateurs de combustion, et respect des normes 
et des cibles établies

 ¡ Choix des actions appropriées

 ¡ Autorisation claire relativement aux actions proposées

 ¡ Vérification régulière des rapports de surveillance

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

5. analyser les tirages dans la chaudière et dans la cheminée

 ¡ Détermination précise de tous les indicateurs de tirage à surveiller

 ¡ Respect des fréquences de vérification prescrites

 ¡ Surveillance fréquente et attentive des indicateurs de tirage

 ¡ Analyse comparative précise des indicateurs de tirage et respect des normes  
et des cibles établies

 ¡ Choix des actions appropriées

 ¡ Autorisation claire relativement aux actions proposées

 ¡ Vérification régulière des rapports de surveillance

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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3e élémEnT dE quAlIfICATIon
COntrôLEr LES ParaMètrES DE fOnCtIOnnEMEnt D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES 
fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

B
COntrôLEr La COnSOMMatIOn D’ÉnErgIE Et LES EffLUEntS 
LIQUIDES, gaZEUX Et SOLIDES 

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

6. analyser les températures de combustion et de cheminée

 ¡ Détermination précise de tous les indicateurs des températures de combustion  
et de cheminée à surveiller

 ¡ Respect des fréquences de vérification prescrites

 ¡ Surveillance fréquente et attentive des indicateurs des températures  
de combustion et de cheminée

 ¡ Analyse comparative précise des indicateurs des températures de combustion  
et de cheminée, et respect des normes et des cibles établies

 ¡ Choix des actions appropriées

 ¡ Autorisation claire relativement aux actions proposées

 ¡ Vérification régulière des rapports de surveillance

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

7. analyser la qualité de l’air

 ¡ Détermination précise de tous les indicateurs de qualité de l’air à surveiller

 ¡ Respect des fréquences de vérification prescrites

 ¡ Surveillance fréquente et attentive des indicateurs de qualité de l’air

 ¡ Analyse comparative précise des indicateurs de qualité de l’air, et respect  
des normes et des cibles établies

 ¡ Choix des actions appropriées

 ¡ Vérification régulière des rapports de surveillance

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

8. vérifier et valider l’information consignée au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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3e élémEnT dE quAlIfICATIon
COntrôLEr LES ParaMètrES DE fOnCtIOnnEMEnt D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES 
fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

C vÉrIfIEr LES DISPOSItIfS DE SÉCUrItÉ Et DE PrOtECtIOn 
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier et valider l’état des systèmes d’enclenchement et de déclenchement 
automatiques

 ¡ Vérification complète et minutieuse des systèmes d’enclenchement  
et de déclenchement automatiques sur tous les systèmes et réseaux

 ¡ Détection précise des éléments hors norme

 ¡ Choix des actions appropriées

 ¡ Autorisation des actions proposées

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. vérifier et valider les essais des dispositifs de sécurité et de protection

 ¡ Détermination précise de tous les dispositifs de sécurité et de protection  
des équipements à mettre à l’essai

 ¡ Respect des fréquences d’essai prescrites

 ¡ Vérification de l’application rigoureuse des procédures d’essai des dispositifs  
de sécurité et de protection des équipements, des systèmes et des réseaux

 ¡ Rapports de vérification complets et précis

 ¡ Respect des consignes du fabricant et de celles de l’entreprise

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

3. vérifier et valider les équipements

 ¡ Détermination précise de tous les dispositifs de sécurité et de protection à vérifier

 ¡ Vérification de l’application rigoureuse des procédures de vérification  
des dispositifs de sécurité et de protection

 ¡ Rapports de vérification complets et précis

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

4. vérifier et valider l’information consignée au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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3e élémEnT dE quAlIfICATIon
COntrôLEr LES ParaMètrES DE fOnCtIOnnEMEnt D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES 
fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

D anaLySEr Et traItEr L’EaU DES CHaUDIèrES 
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. assurer le prélèvement des échantillons d’eau

 ¡ Respect minutieux des fréquences d’échantillonnage prescrites

 ¡ Détermination précise des points d’échantillonnage

 ¡ Application précise de la procédure d’échantillonnage

 ¡ Utilisation adéquate des équipements d’échantillonnage

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité

2. assurer l’analyse des échantillons d’eau

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité

 ¡ Application précise des procédures d’analyse

 ¡ Respect des consignes et des prescriptions du fabricant ou de l’organisme chargé 
du suivi des traitements de l’eau

 ¡ Utilisation adéquate des équipements d’analyse

 ¡ Rapports d’analyse complets et précis

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

3. valider et interpréter les résultats d’analyse

 ¡ Vérification minutieuse des normes et des cibles des traitements physico-chimiques

 ¡ Détection des éléments divergents au moyen d’une comparaison précise

4. Déterminer et valider le traitement à appliquer

 ¡ Détermination précise du traitement interne ou externe nécessaire

 ¡ Vérification minutieuse des recommandations des fabricants

 ¡ Vérification minutieuse des recommandations du fournisseur de produits chimiques

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

5. assurer la réalisation des purges de fond et des ajustements au système  
de purges continues

 ¡ Application précise des procédures de purge

 ¡ Calcul juste du cycle de purge et détermination précise des ajustements nécessaires

 ¡ Vérification minutieuse des recommandations des fabricants

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées
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3e élémEnT dE quAlIfICATIon
COntrôLEr LES ParaMètrES DE fOnCtIOnnEMEnt D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES 
fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

D anaLySEr Et traItEr L’EaU DES CHaUDIèrES 
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

6. appliquer les traitements physico-chimiques

 ¡ Respect rigoureux des règles de santé et de sécurité

 ¡ Vérification minutieuse des systèmes d’injection de produits chimiques

 ¡ Modification ou ajustement précis des recettes d’injection de produits chimiques

 ¡ Modification ou ajustement précis des fréquences et du rythme d’injection  
de produits chimiques ainsi que de la quantité injectée

 ¡ Respect des consignes et des prescriptions du fabricant ou de l’organisme chargé 
du suivi des traitements de l’eau

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

7. Déterminer et valider les ajustements, les modifications ou les réparations  
que nécessitent les systèmes d’alimentation en eau et de traitement de l’eau 
d’alimentation des chaudières

 ¡ Détermination précise des ajustements, modifications ou réparations nécessaires

 ¡ Vérification minutieuse des recommandations des fabricants

 ¡ Choix judicieux et exécution correcte des ajustements, des modifications  
ou des réparations à faire

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation 
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

8. vérifier et valider l’information consignée au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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ConTExTE TEChnIquE
EntrEPrISE CHEf
nom : nom :

adresse : numéro QP :

numéro de téléphone :

InfOrMatIOn SUr L’avIS DE CLaSSIfICatIOn DE La rÉgIE DU BâtIMEnt DU QUÉBEC (rBQ) 
(Veuillez fournir une copie de l’avis de classification de la RBQ)

CLaSSE DE L’InStaLLatIOn SUrvEILLanCE

Classe : Puissance totale : (kW)       Conditionnelle            Périodique          Interrompue          Continue

APPAreIl 
No

TyPe 
APPAreIl1

ÉNergIe2 vAPeur PressIoN ÉChANgeurs PuIssANCe ToTAle CoNTrôle3 ColleCTeur 
CommuN

Nombre  
d'heures 

d'APPreNTIssAgesaturée surchauffée soupape 
de sûreté

Préchauffeur 
air

Économiseur surchauffeur Puissance kW lb/h hP

1

2

3

4

5

6

7

8

1type d'appareil 2Énergie 3Contrôle
A Chaudière à tube d’eau – haute pression
b  Chaudière à tube d’eau – basse pression
C  Chaudière à tube de fumée – haute pression
d   Chaudière à tube de fumée – basse pression
e   Chaudière à eau chaude – haute pression
F  Chaudière à eau chaude – basse pression

g  Chaudière à serpentin – haute ou basse pression 
h Chaudière à liquide thermique
I générateur de vapeur
J Chauffe-eau 
K Turbine à vapeur
l Autres (précisez) :

1 gaz
2  huile légère
3  huile lourde
4  solide (précisez) :
5   biénergie : gaz – huile légère
6  biénergie : gaz – huile lourde
7   biénergie : gaz – solide
8  Électrique
9  liqueur

C1 Contrôle manuel
C2 Contrôle pneumatique
C3 Contrôle électronique
C4 Contrôle distribué (dCs)

ProCÉdÉs de TrAITemeNT d’eAu uTIlIsÉs dANs l’INsTAllATIoN ANAlyses d’eAu rÉAlIsÉes eN APPreNTIssAge

PROCÉDÉS DE TRAITEMENT EXTERNES PROCÉDÉS DE TRAITEMENT INTERNES   Acidité   Conductivité

  Adoucissement   Utilisation d’inhibiteurs de corrosion   Alcalinité   Cuivre

  Aération   Utilisation d’inhibiteurs d’oxygène   Brome   Sulfite

  Clarification   Utilisation d’inhibiteurs d’alcalinité   Chlorure   Silice

  Décarbonatation   Utilisation de chélatants   Fer   Zinc

  Déminéralisation   Utilisation de dispersants   Molybdates   Coloration

  Désaération (dégazage)   Utilisation de précipitants   Oxygène dissous   Turbidité

  Désalcalinisation   pH   Dureté

  Filtration   Chlore libre   Bactéries

  Polissage   Chlore total

  Osmose inversée   Autres (précisez) :

  UV
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3e élémEnT dE quAlIfICATIon
COntrôLEr LES ParaMètrES DE fOnCtIOnnEMEnt D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES 
fIXES DE CLaSSE 1

attEStatIOn DE La COMPÉtEnCE

Conditions générales d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
notam ment avoir été accomplies dans les conditions suivantes :

 ¡ dans l’exercice habituel du travail
 ¡ de façon autonome et en équipe
 ¡ À l’aide des équipements, de l'outillage et  

du matériels usuels
 ¡ en se référant aux documents techniques suivants : livre de 

bord (logbook), plans, schémas, lois, codes et règlements.

Contexte technique d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
avoir été accomplies sur une installation de machines fixes de 
classe 1.

Critères d’évaluation généraux et spécifiques
Vous pouvez procéder à l’évaluation de l’apprenti ou apprentie 
en vous basant sur :

 ¡ l’application des critères propres à chacune des  
sous-tâches;

 ¡ l’application rigoureuse des directives opérationnelles  
et des normes en vigueur;

 ¡ l’application rigoureuse des règles de surveillance  
des installations;

 ¡ le contrôle sécuritaire de l’installation;
 ¡ la communication efficace avec les autres intervenants;
 ¡ l’application rigoureuse des règles de santé et de sécurité 

du travail en vigueur dans l’entreprise;
 ¡ l’application rigoureuse des règles environnementales

Les critères propres à chacune des sous-tâches sont indiqués 
dans la description de celles-ci.

nous, soussignés, confirmons la maîtrise de l’élément de qualification

CONTRÔLER LES PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT D’UNE INSTALLATION 
DE MACHINES FIXES DE CLASSE 1

Signature de l’apprenti ou de l’apprentie Signature du compagnon ou de la compagne

Date

Vous pouvez maintenant attester la maîtrise de cet élément de qualification 
sur le formulaire Suivi de la démarche de qualification professionnelle et faire parvenir celui-ci au CaQp.
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4e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE HOrS SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

a
MEttrE HOrS SErvICE LE rÉSEaU DE DIStrIBUtIOn D’ÉnErgIE 
tHErMIQUE

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser le registre et les rapports de vérification des équipes 
de travail précédentes

 ¡ Vérification minutieuse de tous les documents utilisés dans la centrale

 ¡ Application stricte des règles de communication verbale et écrite en milieu  
de travail

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. Déterminer et valider les étapes de la mise hors service

 ¡ Revue systématique des équipements à mettre hors service

 ¡ Ordonnancement précis de la mise hors service des équipements

 ¡ Détermination précise des équipements à mettre hors service à chaque étape

 ¡ Respect rigoureux des recommandations des fabricants

3. rédiger et valider les procédures internes

 ¡ Respect rigoureux du format de rédaction des procédures

 ¡ Indication, dans les procédures, de l’ensemble des risques ainsi que des moyens  
de prévention

 ¡ Détermination précise des approbations requises pour chaque procédure

 ¡ Respect rigoureux du processus d’approbation et de diffusion des procédures

 ¡ Vérification minutieuse et validation de l’ensemble des procédures

4. Communiquer les procédures aux personnes concernées

 ¡ Vérification du format de rédaction et des approbations

 ¡ Relevé exact des personnes concernées

 ¡ Respect rigoureux du mode de communication des procédures

 ¡ Mise à disposition des procédures à l’ensemble des destinataires

 ¡ Respect rigoureux de l’intégralité des procédures

5. Communiquer aux utilisateurs le plan de mise hors service du réseau

 ¡ Envoi d’un avis à tous les utilisateurs

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Application efficace de la procédure de communication

 ¡ Exactitude de l’information
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4e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE HOrS SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

a
MEttrE HOrS SErvICE LE rÉSEaU DE DIStrIBUtIOn D’ÉnErgIE 
tHErMIQUE

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

6. assurer le transfert du mode de régulation

 ¡ Inspection minutieuse du réseau de distribution d’énergie

 ¡ Coordination avec les différents utilisateurs

 ¡ Précision dans l’opération de transfert du mode de régulation en position manuelle

 ¡ Suivi constant et minutieux des paramètres de contrôle du réseau  
de distribution d’énergie

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

7. assurer la surveillance de la réduction de la charge

 ¡ Coordination avec tous les utilisateurs

 ¡ Suivi constant et minutieux des paramètres de contrôle du réseau  
de distribution d’énergie

 ¡ Conformité des mesures aux normes et aux procédures en vigueur

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

8. valider les ajustements des paramètres de contrôle

 ¡ Coordination efficace avec les experts-conseils

 ¡ Suivi rigoureux des procédures d’analyse de la qualité de la vapeur

 ¡ Utilisation des appareils de mesure d’une façon efficace et conforme aux normes

 ¡ Précision des mesures

 ¡ Respect des paramètres et des cibles de qualité de la vapeur

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

9. assurer le contrôle des débits et des pressions

 ¡ Suivi constant et minutieux des paramètres de contrôle du réseau  
de distribution d’énergie

 ¡ Inspection visuelle complète du réseau de distribution d’énergie

 ¡ Respect des fréquences d’inspection du réseau de distribution d’énergie

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées
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4e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE HOrS SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

a
MEttrE HOrS SErvICE LE rÉSEaU DE DIStrIBUtIOn D’ÉnErgIE 
tHErMIQUE

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

10. assurer la surveillance des températures et de la contraction du réseau  
de distribution d’énergie

 ¡ Suivi constant et minutieux des paramètres de contrôle du réseau  
de distribution d’énergie

 ¡ Inspection visuelle complète du réseau de distribution d’énergie

 ¡ Respect des fréquences d’inspection du réseau de distribution d’énergie

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation 
des circonstances relatées

11. assurer l’élimination de l’air et des condensats

 ¡ Suivi constant et minutieux des accessoires de purge et de drainage du réseau  
de distribution d’énergie

 ¡ Vérification de la sécurité au moyen des outils appropriés

 ¡ Vérification de l’application adéquate de la procédure de mise à l’air libre  
des différents évents et robinets

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

12. assurer la disposition des sectionnements (robinets) du réseau

 ¡ Inspection visuelle complète des différents sectionnements du réseau  
de distribution d’énergie

 ¡ Position correcte des sectionnements (robinets)

 ¡ Cadenassage sécuritaire

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité du travail

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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4e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE HOrS SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

a
MEttrE HOrS SErvICE LE rÉSEaU DE DIStrIBUtIOn D’ÉnErgIE 
tHErMIQUE

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

13. Déterminer les ajustements, les modifications ou les réparations que nécessite  
le réseau de distribution de vapeur

 ¡ Vérification complète du réseau de distribution d’énergie

 ¡ Détection des paramètres divergents au moyen d’une comparaison précise

 ¡ Évaluation rapide et exacte de l’importance et de la dangerosité des anomalies 
détectées

 ¡ Choix judicieux et exécution correcte des ajustements et des modifications 
à apporter

 ¡ Suivi rigoureux des demandes de réparation du réseau de distribution 
d’énergie thermique

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation 
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

14. vérifier et valider l’information au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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4e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE HOrS SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

B MEttrE HOrS SErvICE LES CHaUDIèrES
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser le registre et les rapports de vérification des équipes  
de travail précédentes

 ¡ Vérification minutieuse de tous les documents utilisés dans la centrale

 ¡ Application stricte des règles de communication verbale et écrite en milieu  
de travail

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. Déterminer et valider les étapes de la mise hors service

 ¡ Revue systématique des équipements à mettre hors service

 ¡ Ordonnancement précis de la mise hors service des équipements

 ¡ Détermination précise des équipements à mettre hors service à chaque étape

 ¡ Respect rigoureux des recommandations des fabricants

3. rédiger et valider les procédures internes

 ¡ Respect rigoureux du format de rédaction des procédures

 ¡ Indication, dans les procédures, de l’ensemble des risques ainsi que des moyens  
de prévention

 ¡ Détermination précise des approbations requises pour chaque procédure

 ¡ Respect rigoureux du processus d’approbation et de diffusion des procédures

 ¡ Vérification minutieuse et validation de l’ensemble des procédures

4. Communiquer les procédures aux personnes concernées

 ¡ Vérification du format de rédaction et des approbations

 ¡ Relevé exact des personnes concernées

 ¡ Respect rigoureux du mode de communication des procédures

 ¡ Mise à disposition des procédures à l’ensemble des destinataires

 ¡ Respect rigoureux de l’intégralité des procédures

5. assurer le transfert du mode de régulation de la chaudière

 ¡ Coordination avec les différents utilisateurs

 ¡ Précision dans l’opération de transfert du mode de régulation en position manuelle

 ¡ Suivi constant et minutieux des paramètres de contrôle de la chaudière

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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4e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE HOrS SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

B MEttrE HOrS SErvICE LES CHaUDIèrES
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

6. assurer la surveillance de la réduction de la charge

 ¡ Coordination avec tous les utilisateurs

 ¡ Suivi constant et minutieux des paramètres de contrôle du réseau  
de distribution d’énergie

 ¡ Conformité des mesures aux normes et aux procédures en vigueur

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

7. assurer le réglage des systèmes et des réseaux

 ¡ Vérification de l’application précise des procédures de mise hors service  
des systèmes et des réseaux

 ¡ Vérification minutieuse des paramètres des systèmes et des réseaux

 ¡ Détection des paramètres divergents au moyen d’une comparaison précise

 ¡ Manipulation sécuritaire et méthodique des dispositifs de réglage

 ¡ Suivi constant des paramètres de fonctionnement des systèmes et des réseaux

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

8. assurer la fermeture de l’alimentation en énergie

 ¡ Suivi rigoureux de la procédure de fermeture de l’alimentation en énergie

 ¡ Préparation à la coupure en énergie

 ¡ Cadenassage sécuritaire

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

9. assurer la surveillance de la pression, de la température et de la contraction  
de la chaudière

 ¡ Suivi constant et minutieux des paramètres de contrôle de la chaudière

 ¡ Inspection visuelle complète de la chaudière

 ¡ Respect des fréquences d’inspection de la chaudière

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées
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4e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE HOrS SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

B MEttrE HOrS SErvICE LES CHaUDIèrES
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

10. assurer la fermeture de l’alimentation en eau de la chaudière

 ¡ Suivi rigoureux de la procédure de fermeture de l’alimentation en eau

 ¡ Position adéquate des robinets

 ¡ Cadenassage sécuritaire

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

11. assurer l’arrêt des systèmes et des réseaux

 ¡ Suivi rigoureux de la procédure de fermeture des systèmes et des réseaux

 ¡ Cadenassage sécuritaire

 ¡ Respect des protocoles de communication

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

12. assurer l’application des méthodes de remisage de la chaudière

 ¡ Suivi rigoureux des procédures de remisage des chaudières

 ¡ Vidange sécuritaire de la chaudière

 ¡ Cadenassage sécuritaire

 ¡ Respect des protocoles de communication

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

13. vérifier et valider l’information au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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4e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE HOrS SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

C
MEttrE HOrS SErvICE LES SyStèMES D’aLIMEntatIOn En EaU  
Et DE traItEMEnt DE L’EaU DES CHaUDIèrES

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser le registre et les rapports de vérification des équipes  
de travail précédentes

 ¡ Vérification minutieuse de tous les documents utilisés dans la centrale

 ¡ Application stricte des règles de communication verbale et écrite en milieu  
de travail

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. Déterminer et valider les étapes de la mise hors service des systèmes  
d’alimentation en eau et de traitement de l’eau

 ¡ Revue systématique des équipements à mettre hors service

 ¡ Ordonnancement précis de la mise hors service des équipements

 ¡ Détermination précise des équipements à mettre hors service à chaque étape

 ¡ Respect rigoureux des recommandations des fabricants

3. rédiger et valider les procédures

 ¡ Respect rigoureux du format de rédaction des procédures

 ¡ Indication, dans les procédures, de l’ensemble des risques ainsi que des moyens  
de prévention

 ¡ Détermination précise des approbations requises pour chaque procédure

 ¡ Respect rigoureux du processus d’approbation et de diffusion des procédures

 ¡ Vérification minutieuse et validation de l’ensemble des procédures

4. Communiquer les procédures aux personnes concernées

 ¡ Vérification du format de rédaction et des approbations

 ¡ Relevé exact des personnes concernées

 ¡ Respect rigoureux du mode de communication des procédures

 ¡ Mise à disposition des procédures à l’ensemble des destinataires

 ¡ Respect rigoureux de l’intégralité des procédures
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4e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE HOrS SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

C
MEttrE HOrS SErvICE LES SyStèMES D’aLIMEntatIOn En EaU  
Et DE traItEMEnt DE L’EaU DES CHaUDIèrES

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

5. assurer la disposition correcte des réseaux pour la mise hors service

 ¡ Position adéquate des robinets et des vannes

 ¡ Détection rigoureuse des fuites

 ¡ Cadenassage conforme

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

6. assurer la mise hors service du système d’eau d’appoint

 ¡ Cadenassage sécuritaire de l’entrée d’eau

 ¡ Position correcte des robinets et des vannes

 ¡ Mise hors tension des pompes, s’il y a lieu

 ¡ Cadenassage conforme

 ¡ Détection rigoureuse des fuites

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

7. assurer la mise hors service du système de traitement de l’eau

 ¡ Mise hors tension sécuritaire

 ¡ Mise hors service sécuritaire du système de prétraitement de l’eau

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

8. assurer la mise hors service du dégazeur ou du réservoir de condensat  
ou d’alimentation

 ¡ Disposition appropriée des robinets et des vannes des réseaux

 ¡ Mise à l’air libre sécuritaire des équipements

 ¡ Vidange sécuritaire des équipements

 ¡ Cadenassage conforme

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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4e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE HOrS SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

C
MEttrE HOrS SErvICE LES SyStèMES D’aLIMEntatIOn En EaU  
Et DE traItEMEnt DE L’EaU DES CHaUDIèrES

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

9. assurer la mise hors service des pompes de transfert et d’alimentation

 ¡ Mise hors tension sécuritaire

 ¡ Cadenassage conforme

 ¡ Détection rigoureuse des fuites

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

10. valider l’information au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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4e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE HOrS SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

D MEttrE HOrS SErvICE LES SyStèMES Et LES rÉSEaUX
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser le registre et les rapports de vérification des équipes  
de travail précédentes

 ¡ Vérification minutieuse de tous les documents utilisés dans la centrale

 ¡ Application stricte des règles de communication verbale et écrite  
en milieu de travail

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. Déterminer et valider les étapes de la mise hors service des équipements

 ¡ Revue systématique des équipements à mettre hors service

 ¡ Ordonnancement précis de la mise hors service des équipements

 ¡ Détermination précise des équipements à mettre hors service à chaque étape

 ¡ Respect rigoureux des recommandations des fabricants

3. rédiger et valider les procédures

 ¡ Respect rigoureux du format de rédaction des procédures

 ¡ Indication, dans les procédures, de l’ensemble des risques ainsi que des moyens 
de prévention

 ¡ Détermination précise des approbations requises pour chaque procédure

 ¡ Respect rigoureux du processus d’approbation et de diffusion des procédures

 ¡ Vérification minutieuse et validation de l’ensemble des procédures

4. Communiquer les procédures aux personnes concernées

 ¡ Vérification du format de rédaction et des approbations

 ¡ Relevé exact des personnes concernées

 ¡ Respect rigoureux du mode de communication des procédures

 ¡ Mise à disposition des procédures à l’ensemble des destinataires

 ¡ Respect rigoureux de l’intégralité des procédures

5. assurer la mise hors tension des moteurs

 ¡ Respect rigoureux de la procédure de mise hors service des moteurs électriques

 ¡ Cadenassage sécuritaire de l’équipement

 ¡ Respect des consignes du fabricant

 ¡ Respect des règles de santé et de sécurité

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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4e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE HOrS SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

TâChE

D MEttrE HOrS SErvICE LES SyStèMES Et LES rÉSEaUX
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

6. assurer la fermeture des robinets d’aspiration et de refoulement des pompes,  
des compresseurs et des turbines

 ¡ Respect rigoureux de la procédure de mise hors service des équipements

 ¡ Cadenassage sécuritaire de l’équipement

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

7. assurer l’ouverture des évents et des vidanges

 ¡ Position correcte de la robinetterie

 ¡ Respect des procédures de mise hors service

 ¡ Vidange sécuritaire du réseau des systèmes

 ¡ Cadenassage sécuritaire de l’équipement

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

8. assurer l’arrêt des systèmes de lubrification et de refroidissement des machines

 ¡ Respect des procédures de mise hors service des systèmes

 ¡ Mise hors tension sécuritaire

 ¡ Cadenassage sécuritaire de l’équipement

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

9. valider l’information au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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ConTExTE TEChnIquE
EntrEPrISE CHEf
nom : nom :

adresse : numéro QP :

numéro de téléphone :

InfOrMatIOn SUr L’avIS DE CLaSSIfICatIOn DE La rÉgIE DU BâtIMEnt DU QUÉBEC (rBQ) 
(Veuillez fournir une copie de l’avis de classification de la RBQ)

CLaSSE DE L’InStaLLatIOn SUrvEILLanCE

Classe : Puissance totale : (kW)       Conditionnelle            Périodique          Interrompue          Continue

APPAreIl 
No

TyPe 
APPAreIl1

ÉNergIe2 vAPeur PressIoN ÉChANgeurs PuIssANCe ToTAle CoNTrôle3 ColleCTeur 
CommuN

Nombre  
d'heures 

d'APPreNTIssAgesaturée surchauffée soupape 
de sûreté

Préchauffeur 
air

Économiseur surchauffeur Puissance kW lb/h hP

1

2

3

4

5

6

7

8

1type d'appareil 2Énergie 3Contrôle
A Chaudière à tube d’eau – haute pression
b  Chaudière à tube d’eau – basse pression
C  Chaudière à tube de fumée – haute pression
d   Chaudière à tube de fumée – basse pression
e   Chaudière à eau chaude – haute pression
F  Chaudière à eau chaude – basse pression

g  Chaudière à serpentin – haute ou basse pression 
h Chaudière à liquide thermique
I générateur de vapeur
J Chauffe-eau 
K Turbine à vapeur
l Autres (précisez) :

1 gaz
2  huile légère
3  huile lourde
4  solide (précisez) :
5   biénergie : gaz – huile légère
6  biénergie : gaz – huile lourde
7   biénergie : gaz – solide
8  Électrique
9  liqueur

C1 Contrôle manuel
C2 Contrôle pneumatique
C3 Contrôle électronique
C4 Contrôle distribué (dCs)
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4e élémEnT dE quAlIfICATIon
MEttrE HOrS SErvICE UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES DE CLaSSE 1

attEStatIOn DE La COMPÉtEnCE

Conditions générales d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
notam ment avoir été accomplies dans les conditions suivantes :

 ¡ dans l’exercice habituel du travail
 ¡ de façon autonome et en équipe
 ¡ À l’aide des équipements, de l'outillage et  

du matériels usuels
 ¡ en se référant aux documents techniques suivants : livre de 

bord (logbook), plans, schémas, lois, codes et règlements.

Contexte technique d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
avoir été accomplies sur une installation de machines fixes de 
classe 1.

Critères d’évaluation généraux et spécifiques
Vous pouvez procéder à l’évaluation de l’apprenti ou apprentie 
en vous basant sur :

 ¡ le respect des critères propres à chacune des sous-tâches
 ¡ l’application rigoureuse des règles de santé et de sécurité 

du travail en vigueur dans l’entreprise
 ¡ l’application rigoureuse des directives opérationnelles  

et le contrôle adéquat des installations
 ¡ la rigueur et la méthode dans l’exécution du travail
 ¡ le respect des normes environnementales
 ¡ la rigueur et le souci de la sécurité dans l’élaboration  

des directives

Les critères propres à chacune des sous-tâches sont indiqués 
dans la description de celles-ci.

nous, soussignés, confirmons la maîtrise de l’élément de qualification

METTRE HORS SERVICE UNE INSTALLATION DE MACHINES FIXES DE CLASSE 1

Signature de l’apprenti ou de l’apprentie Signature du compagnon ou de la compagne

Date

Vous pouvez maintenant attester la maîtrise de cet élément de qualification 
sur le formulaire Suivi de la démarche de qualification professionnelle et faire parvenir celui-ci au CaQp.
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5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

TâChE

a anaLySEr L’État gÉnÉraL DE L’InStaLLatIOn
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser le registre et les rapports de vérification des équipes 
de travail précédentes

 ¡ Vérification minutieuse de tous les documents utilisés dans la centrale

 ¡ Application stricte des règles de communication verbale et écrite en milieu 
de travail

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. analyser les demandes de travaux d’entretien et de réparation

 ¡ Examen attentif de toutes les demandes de travaux et de réparation

 ¡ Distinction adéquate entre les travaux d’entretien et les travaux de réparation

 ¡ Distinction adéquate entre les travaux pouvant être réalisés pendant le fonctionnement 
normal de l’installation et les travaux exigeant une mise hors service

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

3. vérifier et valider les calendriers d’entretien et de réparation

 ¡ Vérification et validation minutieuses des calendriers d’entretien et de réparation  
de l’installation

 ¡ Prise en compte régulière de la disponibilité des équipements

 ¡ Prise en compte des limites opérationnelles

 ¡ Prise en compte de la disponibilité de la main-d’œuvre

 ¡ Interprétation précise des données recueillies

 ¡ Établissement précis du calendrier ou de l’horaire d’entretien et de réparation  
de l’installation

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

TâChE

a anaLySEr L’État gÉnÉraL DE L’InStaLLatIOn
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

4. vérifier et valider la planification des activités d’entretien et de réparation

 ¡ Vérification minutieuse de la planification quotidienne, hebdomadaire et mensuelle 
des travaux d’entretien

 ¡ Distinction adéquate des travaux à réaliser selon les calendriers prévus

 ¡ Interprétation précise des données recueillies

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

5. vérifier et valider les restrictions d’exploitation en vigueur

 ¡ Prise en considération des limites opérationnelles et des restrictions d’exploitation

 ¡ Interprétation précise des données recueillies

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

Notes d’apprentissage :
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5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

TâChE

B POSEr Un DIagnOStIC Et LE vaLIDEr
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Évaluer la situation

 ¡ Prise en compte de l’ensemble des circonstances

 ¡ Évaluation juste de la gravité de la situation

 ¡ Évaluation juste de l’urgence de la situation

 ¡ Évaluation juste de la tendance de la situation

 ¡ Détermination rapide d’une priorité d’action

2. appliquer un processus d’analyse

 ¡ Respect rigoureux des processus d’analyse propres à l’entreprise

 ¡ Choix judicieux du processus d’analyse

 ¡ Documentation précise sur les données utilisées

3. Déterminer la cause du problème

 ¡ Précision du problème

 ¡ Évaluation juste des causes possibles

 ¡ Détermination éclairée de la cause la plus probable

 ¡ Validation sur place de la cause la plus probable

4. Déterminer et valider les mesures correctives

 ¡ Considération des mesures correctives pouvant être appliquées

 ¡ Prise en compte des critères à respecter

 ¡ Choix judicieux de la mesure corrective ou palliative

5. Communiquer les mesures correctives aux personnes concernées

 ¡ Envoi d’un avis à tous les utilisateurs

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Application efficace de la procédure de communication

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

Notes d’apprentissage :
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5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

TâChE

C
PLanIfIEr Et COOrDOnnEr LE travaIL D’EntrEtIEn  
Et DE rÉParatIOn

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Distinguer entre les travaux nécessitant une mise hors service et les travaux 
pouvant être exécutés sans interruption de service

 ¡ Liste précise de tous les travaux à réaliser

 ¡ Évaluation précise de la possibilité d’effectuer les travaux de façon sécuritaire sans 
interrompre la production

 ¡ Prise en compte de la priorité d’action

 ¡ Détermination précise des travaux pouvant être réalisés sans interrompre  
la production

2. Déterminer et valider la séquence des travaux d’entretien et de réparation

 ¡ Ordonnancement précis des travaux

 ¡ Établissement ou validation d’un cheminement critique efficace ou d’une autre 
méthode de suivi des travaux

 ¡ Détermination précise de l’ordre d’exécution des travaux

 ¡ Détermination précise du moment approprié pour exécuter les travaux

 ¡ Prévision éclairée quant aux échéanciers des travaux

3. assurer la disponibilité des pièces, des outils spécialisés et du matériel nécessaires 
à l’exécution des travaux

 ¡ Prise en compte de l’ordonnancement des travaux

 ¡ Vérification minutieuse de la disponibilité des pièces nécessaires

 ¡ Vérification minutieuse de la disponibilité des outils spécialisés

 ¡ Vérification minutieuse de la disponibilité du matériel nécessaire

 ¡ Vérification minutieuse de la disponibilité de la main-d’œuvre

4. Communiquer la planification aux personnes concernées

 ¡ Transmission de l’information à toutes les personnes concernées

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Application efficace de la procédure de communication

 ¡ Exactitude de l’information

Notes d’apprentissage :
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5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

TâChE

D
COOrDOnnEr La PrÉParatIOn DES IntErvEntIOnS D’EntrEtIEn 
Et DE rÉParatIOn

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Émettre le permis d’exécution de travail

 ¡ Choix approprié du type de permis de travail à rédiger

 ¡ Choix approprié des essais à réaliser et des limites à respecter

 ¡ Détermination précise des risques inhérents aux travaux et des mesures  
de protection nécessaires

 ¡ Choix approprié des autorisations requises

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. Contrôler le démarrage des équipements de réserve ou l’utilisation  
des équipements de dérivation

 ¡ Vérification du respect des procédures de mise en service des équipements  
de réserve

 ¡ Vérification du respect des procédures d’utilisation des équipements de dérivation 
des systèmes et des réseaux

 ¡ Suivi attentif des systèmes et des équipements mis en service ou fonctionnant  
en dérivation

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

3. Organiser la préparation de l’équipement à entretenir ou à réparer

 ¡ Respect des procédures d’arrêt, d’isolation, de verrouillage et de mise  
en disponibilité des équipements et des systèmes à réparer

 ¡ Vérification attentive de la mise à énergie zéro

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

4. vérifier la réalisation des tests et des essais nécessaires avant, pendant et à la fin 
des travaux d’entretien préventif ou de réparation

 ¡ Vérification minutieuse des essais à réaliser

 ¡ Vérification du respect des procédures d’essai

 ¡ Vérification du respect des fréquences d’essai

 ¡ Vérification de la réalisation sécuritaire et minutieuse des essais

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

TâChE

D
COOrDOnnEr La PrÉParatIOn DES IntErvEntIOnS D’EntrEtIEn 
Et DE rÉParatIOn

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

5. vérifier l’accès sécuritaire à l’équipement

 ¡ Inspection visuelle de chaque équipement

 ¡ Vérification précise de l’accessibilité sécuritaire de chaque équipement

 ¡ Vérification du respect du protocole d’accès aux espaces clos si ce protocole 
s’applique

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

6. valider la sélection des pièces de rechange pour les travaux planifiés

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

 ¡ Rapport précis sur la disponibilité des pièces

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

7. transmettre au personnel de la centrale et aux personnes concernées l’information 
quant au début des travaux

 ¡ Envoi d’un avis à tous les employés de la centrale

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Application efficace de la procédure de communication

 ¡ Exactitude de l’information quant au début et à la durée prévue des travaux

8. rapporter toute anomalie dans le déroulement des activités d’entretien  
et de réparation

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

9. valider l’information au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

TâChE

e
aSSUrEr Et COOrDOnnEr L’EntrEtIEn Et La rÉParatIOn  
DES CHaUDIèrES Et DE LEUrS DISPOSItIfS DE SÉCUrItÉ

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier l’inspection des parties internes et externes de la chaudière

 ¡ Inspection minutieuse des parties internes et externes de la chaudière et validation

 ¡ Évaluation juste de l’état des différents composants externes et internes

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. vérifier l’installation ou le retrait des plaques d’obturation

 ¡ Vérification minutieuse du registre des plaques d’obturation à installer ou à enlever

 ¡ Localisation précise de l’installation des plaques

 ¡ Vérification précise du type de plaque et du type de joint de scellement à installer

 ¡ Choix judicieux des techniques de mise en place des plaques

 ¡ Vérification du respect de la procédure d’installation des plaques

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

3. vérifier la réalisation des tests et des essais nécessaires

 ¡ Vérification minutieuse des essais à réaliser

 ¡ Vérification du respect des procédures d’essai

 ¡ Vérification du respect des fréquences d’essai

 ¡ Vérification de la réalisation sécuritaire et minutieuse des essais

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

4. valider les ajustements et les corrections

 ¡ Vérification complète de la chaudière et de ses dispositifs de sécurité

 ¡ Détection des paramètres divergents au moyen d’une comparaison précise

 ¡ Évaluation rapide et exacte de l’importance et de la dangerosité  
des anomalies détectées

 ¡ Revue des recommandations du fabricant

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées



Partie 2 
conTEnu DE L’APPREnTISSAgE 

73

5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

TâChE

e
aSSUrEr Et COOrDOnnEr L’EntrEtIEn Et La rÉParatIOn  
DES CHaUDIèrES Et DE LEUrS DISPOSItIfS DE SÉCUrItÉ

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

5. vérifier si le cadenassage est conforme à la procédure en vigueur dans l’installation

 ¡ Vérification du suivi rigoureux de la procédure de coupure de l’alimentation  
en énergie

 ¡ Vérification du suivi rigoureux de la procédure de cadenassage ou d’étiquetage  
des alimentations en énergie

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

6. vérifier l’absence d’énergie résiduelle

 ¡ Inspection minutieuse de tous les sectionnements reliés

 ¡ Repérage précis de la position de chaque sectionnement

 ¡ Suivi rigoureux de la procédure de vérification d’absence d’énergie résiduelle

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

7. vérifier la protection et la sécurisation de la chaudière avant l’entretien

 ¡ Suivi rigoureux de la procédure de cadenassage ou d’étiquetage des alimentations 
en énergie

 ¡ Suivi rigoureux de la procédure d’accès à la chaudière

 ¡ Surveillance en continu des températures et de la ventilation internes  
de la chaudière

 ¡ Surveillance en continu de la qualité de l’air à l’intérieur de la chaudière

 ¡ Respect du protocole d’accès aux espaces clos, si ce protocole s’applique

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

8. vérifier le nettoyage chimique ou physique de la chaudière

 ¡ Vérification du respect minutieux des procédures de nettoyage chimique  
de la chaudière

 ¡ Vérification du respect des consignes du fabricant et des règles de santé  
et de sécurité

 ¡ Vérification du respect minutieux des procédures d’accès et de nettoyage physique 
de la chaudière

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

TâChE

e
aSSUrEr Et COOrDOnnEr L’EntrEtIEn Et La rÉParatIOn  
DES CHaUDIèrES Et DE LEUrS DISPOSItIfS DE SÉCUrItÉ

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

9. valider la sélection des pièces de rechange

 ¡ Vérification de l’application et du respect des spécifications du fabricant

 ¡ Rapport précis sur la disponibilité des pièces

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

10. valider la conformité des travaux

 ¡ Vérification attentive des permis de travail

 ¡ Comparaison minutieuse du travail accompli et du bon de travail

 ¡ Vérification de l’application des procédures de vérification appropriées selon 
la norme et les recommandations du fabricant

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

11. vérifier et valider l’information consignée au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :



Partie 2 
conTEnu DE L’APPREnTISSAgE 

75

5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

TâChE

F
aSSUrEr Et COOrDOnnEr L’EntrEtIEn Et La rÉParatIOn  
DES aCCESSOIrES DES CHaUDIèrES

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier la réalisation des tests et des essais nécessaires

 ¡ Vérification minutieuse des essais à réaliser

 ¡ Vérification du respect des procédures d’essai

 ¡ Vérification du respect des fréquences d’essai

 ¡ Réalisation sécuritaire et minutieuse des essais

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. vérifier et valider les ajustements et les corrections

 ¡ Vérification complète et validation des accessoires de la chaudière

 ¡ Détection des paramètres divergents au moyen d’une comparaison précise

 ¡ Évaluation rapide et exacte de l’importance et de la dangerosité  
des anomalies détectées

 ¡ Revue des recommandations du fabricant

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

3. vérifier le nettoyage chimique ou physique des accessoires de la chaudière

 ¡ Vérification du respect minutieux des procédures de nettoyage chimique  
des accessoires de la chaudière

 ¡ Vérification du respect des consignes du fabricant et des règles de santé  
et de sécurité

 ¡ Vérification du respect minutieux des procédures d’accès à la chaudière  
et de nettoyage physique de celle-ci

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

4. rédiger et valider les procédures internes

 ¡ Respect rigoureux du format de rédaction des procédures

 ¡ Indication, dans les procédures, de l’ensemble des risques ainsi que des moyens  
de prévention

 ¡ Détermination précise des approbations requises pour chaque procédure

 ¡ Respect rigoureux du processus d’approbation et de diffusion des procédures

 ¡ Vérification minutieuse et validation de l’ensemble des procédures
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5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

TâChE

F
aSSUrEr Et COOrDOnnEr L’EntrEtIEn Et La rÉParatIOn  
DES aCCESSOIrES DES CHaUDIèrES

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

5. valider le bon fonctionnement des dispositifs de protection et de sécurité

 ¡ Repérage précis de tous les dispositifs de sécurité et de protection

 ¡ Respect des fréquences de vérification prescrites

 ¡ Vérification de l’application rigoureuse des procédures de vérification  
des dispositifs de sécurité et de protection

 ¡ Rapports de vérification complets et précis

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants sur les observations effectuées

6. valider la conformité des travaux

 ¡ Vérification attentive des bons de travail

 ¡ Comparaison minutieuse du travail accompli et du bon de travail

 ¡ Vérification de l’application des procédures de vérification appropriées selon  
la norme et les recommandations du fabricant

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants sur les observations effectuées

7. vérifier et valider l’information consignée au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

TâChE

G
aSSUrEr Et COOrDOnnEr L’EntrEtIEn Et La rÉParatIOn  
DES SyStèMES, DES rÉSEaUX Et DE LEUrS DISPOSItIfS DE SÉCUrItÉ

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. vérifier la réalisation des tests et des essais nécessaires

 ¡ Vérification minutieuse des essais à réaliser

 ¡ Vérification du respect des procédures d’essai

 ¡ Vérification du respect des fréquences d’essai

 ¡ Vérification de la réalisation sécuritaire et minutieuse des essais

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. vérifier les ajustements et les corrections

 ¡ Vérification complète des systèmes et des réseaux

 ¡ Détection des paramètres divergents au moyen d’une comparaison précise

 ¡ Évaluation rapide et exacte de l’importance et de la dangerosité  
des anomalies détectées

 ¡ Revue des recommandations du fabricant

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

3. vérifier l’installation des plaques d’obturation

 ¡ Vérification minutieuse du registre des plaques d’obturation à installer

 ¡ Localisation précise de l’endroit où les plaques doivent être installées

 ¡ Vérification précise du type de plaque et du type de joint de scellement à installer

 ¡ Choix judicieux des techniques de mise en place des plaques

 ¡ Vérification du respect de la procédure d’installation des plaques

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

4. valider la conformité du cadenassage aux procédures en vigueur dans l’installation

 ¡ Vérification du suivi rigoureux de la procédure de cadenassage ou d’étiquetage

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées
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5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

TâChE

G
aSSUrEr Et COOrDOnnEr L’EntrEtIEn Et La rÉParatIOn  
DES SyStèMES, DES rÉSEaUX Et DE LEUrS DISPOSItIfS DE SÉCUrItÉ

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

5. vérifier l’absence d’énergie résiduelle

 ¡ Inspection minutieuse de tous les sectionnements reliés

 ¡ Repérage précis de la position de chaque sectionnement

 ¡ Suivi rigoureux de la procédure de vérification d’absence d’énergie résiduelle

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

6. valider la sélection des pièces de rechange

 ¡ Respect des spécifications du fabricant

 ¡ Rapport précis sur la disponibilité des pièces

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

7. valider la conformité des travaux

 ¡ Vérification attentive des bons de travail

 ¡ Comparaison minutieuse du travail accompli et du bon de travail

 ¡ Vérification de l’application des procédures de vérification appropriées selon 
la norme et les recommandations du fabricant

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers sur les observations effectuées avec tous les intervenants

8. vérifier et valider l’information consignée au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

TâChE

H aSSUrEr Et COOrDOnnEr La fIn DES travaUX DE MaIntEnanCE
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Consigner l’information sur les travaux

 ¡ Vérification attentive des bons de travail

 ¡ Comparaison minutieuse du travail accompli et du bon de travail

 ¡ Vérification de l’application des procédures de vérification appropriées selon 
la norme et les recommandations du fabricant

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants sur les observations effectuées

2. valider les mises à jour et mettre en circulation les plans, les dessins d’atelier  
et les listes d’équipement

 ¡ Vérification attentive des bons de travail

 ¡ Comparaison minutieuse du travail accompli et des mises à jour des différents 
documents techniques

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers sur les observations effectuées avec tous les intervenants

3. Évaluer la qualité et la conformité des travaux

 ¡ Vérification minutieuse des travaux

 ¡ Connaissance approfondie des lois, règlements et normes en vigueur

 ¡ Conformité des travaux avec les lois, règlements et normes en vigueur

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

4. attester la qualité et la conformité des travaux

 ¡ Application rigoureuse des procédures administratives relatives à la documentation 
des travaux

 ¡ Application rigoureuse des normes

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

5. attester la fin des travaux

 ¡ Liaison rapide avec les utilisateurs

 ¡ Information précise sur la reprise des opérations

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)
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5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

TâChE

H aSSUrEr Et COOrDOnnEr La fIn DES travaUX DE MaIntEnanCE
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

6. attester les modifications des opérations

 ¡ Liaison rapide avec les utilisateurs

 ¡ Communication de l’information adéquate au personnel de la centrale et au 
personnel des opérations de production au sujet des modifications aux opérations

 ¡ Qualité et exactitude de l’information

7. Entretenir des relations professionnelles avec les organismes d’inspection

 ¡ Qualité des communications avec les représentants des organismes

 ¡ Rigueur dans le traitement des demandes de renseignements

 ¡ Précision des renseignements transmis (information complète)

Notes d’apprentissage :
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ConTExTE TEChnIquE
EntrEPrISE CHEf
nom : nom :

adresse : numéro QP :

numéro de téléphone :

InfOrMatIOn SUr L’avIS DE CLaSSIfICatIOn DE La rÉgIE DU BâtIMEnt DU QUÉBEC (rBQ) 
(Veuillez fournir une copie de l’avis de classification de la RBQ)

CLaSSE DE L’InStaLLatIOn SUrvEILLanCE

Classe : Puissance totale : (kW)       Conditionnelle            Périodique          Interrompue          Continue

APPAreIl 
No

TyPe 
APPAreIl1

ÉNergIe2 vAPeur PressIoN ÉChANgeurs PuIssANCe ToTAle

saturée surchauffée soupape 
de sûreté

Préchauffeur 
air

Économiseur surchauffeur Puissance kW lb/h hP

1

2

3

4

5

6

7

8

1type d'appareil 2Énergie
A Chaudière à tube d’eau – haute pression
b  Chaudière à tube d’eau – basse pression
C  Chaudière à tube de fumée – haute pression
d   Chaudière à tube de fumée – basse pression
e   Chaudière à eau chaude – haute pression
F  Chaudière à eau chaude – basse pression

g  Chaudière à serpentin – haute ou basse pression 
h Chaudière à liquide thermique
I générateur de vapeur
J Chauffe-eau 
K Turbine à vapeur
l Autres (précisez) :

1 gaz
2  huile légère
3  huile lourde
4  solide (précisez) :
5   biénergie : gaz – huile légère
6  biénergie : gaz – huile lourde
7   biénergie : gaz – solide
8  Électrique
9  liqueur
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5e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DE La MaIntEnanCE D’UnE InStaLLatIOn DE MaCHInES fIXES

attEStatIOn DE La COMPÉtEnCE

Conditions générales d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
notam ment avoir été accomplies dans les conditions suivantes :

 ¡ dans l’exercice habituel du travail
 ¡ de façon autonome et en équipe
 ¡ À l’aide des équipements, de l'outillage et  

du matériels usuels
 ¡ en se référant aux documents techniques suivants : livre de 

bord (logbook), plans, schémas, lois, codes et règlements.

Contexte technique d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
avoir été accomplies sur une installation de machines fixes.

Critères d’évaluation généraux et spécifiques
Vous pouvez procéder à l’évaluation de l’apprenti ou apprentie 
en vous basant sur :

 ¡ le respect des critères propres à chacune des sous-tâches
 ¡ l’application rigoureuse des règles de santé et de sécurité 

du travail en vigueur dans l’entreprise
 ¡ le port des équipements de protection individuelle
 ¡ la rigueur et la méthode dans l’exécution du travail
 ¡ le respect des normes environnementales
 ¡ la rigueur et le souci de la sécurité dans l’élaboration  

et l’application des procédures de vérification et de mise 
en service

Les critères propres à chacune des sous-tâches sont indiqués 
dans la description de celles-ci.

nous, soussignés, confirmons la maîtrise de l’élément de qualification

ASSURER LA GESTION DE LA MAINTENANCE  
D’UNE INSTALLATION DE MACHINES FIXES 

Signature de l’apprenti ou de l’apprentie Signature du compagnon ou de la compagne

Date

Vous pouvez maintenant attester la maîtrise de cet élément de qualification 
sur le formulaire Suivi de la démarche de qualification professionnelle et faire parvenir celui-ci au CaQp.
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6e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DES rESSOUrCES ÉnErgÉtIQUES D’UnE InStaLLatIOn  
DE MaCHInES fIXES

TâChE

a anaLySEr La COnSOMMatIOn D’ÉnErgIE D’UnE InStaLLatIOn
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Suivre et analyser les relevés de consommation

 ¡ Vérification minutieuse des indicateurs de consommation d’énergie

 ¡ Report minutieux des données dans les fiches d’analyse

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

 ¡ Analyse complète et précise de la consommation de toutes les énergies mesurées

2. réaliser un bilan énergétique

 ¡ Utilisation appropriée des bilans courants (rapports de consommation)

 ¡ Vérification minutieuse de l’information consignée

 ¡ Lecture minutieuse des consommations sur les indicateurs spécialisés

 ¡ Calcul précis de la consommation d’énergie

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

3. analyser les pertes

 ¡ Détermination précise de la période de référence

 ¡ Mesure comparative précise de la consommation d’énergie selon la période 
de référence

 ¡ Repérage précis des écarts significatifs

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

4. vérifier et valider l’information au registre

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

Notes d’apprentissage :
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6e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DES rESSOUrCES ÉnErgÉtIQUES D’UnE InStaLLatIOn  
DE MaCHInES fIXES

TâChE

B ÉtaBLIr DES OBjECtIfS ÉnErgÉtIQUES
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser les objectifs de production

 ¡ Vérification minutieuse des indicateurs de production

 ¡ Report minutieux des données dans les fiches d’analyse

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

 ¡ Analyse complète et précise des objectifs de production

2. Prévoir la consommation de chaque type d’énergie par rapport aux objectifs  
de production

 ¡ Utilisation appropriée des bilans de consommation

 ¡ Vérification minutieuse de l’information consignée

 ¡ Lecture minutieuse de la production sur les indicateurs spécialisés

 ¡ Report minutieux des données dans les fiches d’analyse

 ¡ Calcul comparatif précis de la consommation prévue d’énergie  
et de la production réelle

3. Élaborer et établir les prévisions en dépenses énergétiques

 ¡ Utilisation appropriée des bilans comparatifs de consommation et de production

 ¡ Choix précis de la période de référence

 ¡ Vérification minutieuse de l’information consignée

 ¡ Prise en compte et mesure précise des limitations et des restrictions d’exploitation 
en vigueur

 ¡ Prise en compte et mesure précise des modifications de procédés

 ¡ Prise en compte et calcul précis des coûts en énergie

 ¡ Calcul juste et précis des prévisions de dépenses en énergie pour la période  
de référence choisie

Notes d’apprentissage :
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6e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DES rESSOUrCES ÉnErgÉtIQUES D’UnE InStaLLatIOn  
DE MaCHInES fIXES

TâChE

C PartICIPEr aU CHOIX DE La SOUrCE D’aLIMEntatIOn En ÉnErgIE
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. analyser les contrats d’alimentation en énergie et les structures tarifaires

 ¡ Prise en compte précise des rapports de consommation de chaque type d’énergie

 ¡ Analyse pratique des contrats d’alimentation pour chaque type d’énergie

 ¡ Prise en compte des limitations tarifaires minimales et maximales  
pour chaque type d’énergie

 ¡ Précision de l’information consignée (information complète)

2. analyser les coûts et avantages

 ¡ Prise en compte précise des rapports de consommation de chaque type d’énergie

 ¡ Calcul précis du coût de consommation de chaque type d’énergie

 ¡ Calcul du coût global d’énergie pour la période de référence

 ¡ Détermination du type d’énergie le moins coûteux pour la période de référence

 ¡ Calcul des coûts de transfert d’énergie

3. rédiger et transmettre le rapport d’analyse au niveau supérieur de l’organisation

 ¡ Utilisation de la terminologie appropriée

 ¡ Exactitude de l’information

 ¡ Proposition claire sur les stratégies de consommation et de transfert d’énergie

 ¡ Utilisation efficace du mode de communication établi

 ¡ Suivi attentif des réactions

Notes d’apprentissage :
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6e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DES rESSOUrCES ÉnErgÉtIQUES D’UnE InStaLLatIOn  
DE MaCHInES fIXES

TâChE

D
OPtIMISEr LE rEnDEMEnt ÉnErgÉtIQUE DE L’InStaLLatIOn 
En fOnCtIOn DU COMBUStIBLE UtILISÉ

SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Déterminer et valider les actions correctives nécessaires

 ¡ Approbation et choix efficaces de la stratégie de consommation d’énergie

 ¡ Choix approprié et validation des actions correctives

 ¡ Communication précise des actions correctives nécessaires

2. ajuster les paramètres de production selon les objectifs énergétiques

 ¡ Prise en compte précise des objectifs énergétiques de production

 ¡ Transferts ou ajustements efficaces des modes de production en fonction  
des objectifs énergétiques

 ¡ Suivi attentif du procédé de production

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

3. ajuster les paramètres de consommation selon les objectifs énergétiques

 ¡ Prise en compte précise des objectifs énergétiques

 ¡ Suivi efficace de la consommation en fonction des objectifs énergétiques

 ¡ Ajustement ou transfert efficace du mode d’approvisionnement en énergie  
en fonction des objectifs

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

Notes d’apprentissage :
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ConTExTE TEChnIquE
EntrEPrISE CHEf
nom : nom :

adresse : numéro QP :

numéro de téléphone :

InfOrMatIOn SUr L’avIS DE CLaSSIfICatIOn DE La rÉgIE DU BâtIMEnt DU QUÉBEC (rBQ) 
(Veuillez fournir une copie de l’avis de classification de la RBQ)

CLaSSE DE L’InStaLLatIOn SUrvEILLanCE

Classe : Puissance totale : (kW)       Conditionnelle            Périodique          Interrompue          Continue

APPAreIl 
No

TyPe 
APPAreIl1

ÉNergIe2 vAPeur PressIoN ÉChANgeurs PuIssANCe ToTAle

saturée surchauffée soupape 
de sûreté

Préchauffeur 
air

Économiseur surchauffeur Puissance kW lb/h hP

1

2

3

4

5

6

7

8

1type d'appareil 2Énergie
A Chaudière à tube d’eau – haute pression
b  Chaudière à tube d’eau – basse pression
C  Chaudière à tube de fumée – haute pression
d   Chaudière à tube de fumée – basse pression
e   Chaudière à eau chaude – haute pression
F  Chaudière à eau chaude – basse pression

g  Chaudière à serpentin – haute ou basse pression 
h Chaudière à liquide thermique
I générateur de vapeur
J Chauffe-eau 
K Turbine à vapeur
l Autres (précisez) :

1 gaz
2  huile légère
3  huile lourde
4  solide (précisez) :
5   biénergie : gaz – huile légère
6  biénergie : gaz – huile lourde
7   biénergie : gaz – solide
8  Électrique
9  liqueur
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6e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DES rESSOUrCES ÉnErgÉtIQUES D’UnE InStaLLatIOn  
DE MaCHInES fIXES

attEStatIOn DE La COMPÉtEnCE

Conditions générales d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
notam ment avoir été accomplies dans les conditions suivantes :

 ¡ dans l’exercice habituel du travail
 ¡ de façon autonome et en équipe
 ¡ À partir des relevés de consommation de l’installation
 ¡ À l’aide des équipements, de l'outillage et  

du matériels usuels
 ¡ en se référant aux documents techniques suivants : livre de 

bord (logbook), plans, schémas, lois, codes et règlements

Contexte technique d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
avoir été accomplies sur une installation de machines fixes.

Critères d’évaluation généraux et spécifiques
Vous pouvez procéder à l’évaluation de l’apprenti ou apprentie 
en vous basant sur :

 ¡ le respect des critères énoncés pour chacune  
des sous-tâches

 ¡ l’application rigoureuse des règles de conservation  
de l’énergie

 ¡ la rigueur et le souci de la sécurité dans l’élaboration  
et l’application des procédures de vérification et d’audit

 ¡ le respect des normes environnementales

Les critères propres à chacune des sous-tâches sont indiqués 
dans la description de celles-ci.

nous, soussignés, confirmons la maîtrise de l’élément de qualification

ASSURER LA GESTION DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES  
D’UNE INSTALLATION DE MACHINES FIXES

Signature de l’apprenti ou de l’apprentie Signature du compagnon ou de la compagne

Date

Vous pouvez maintenant attester la maîtrise de cet élément de qualification 
sur le formulaire Suivi de la démarche de qualification professionnelle et faire parvenir celui-ci au CaQp.
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7e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DES rESSOUrCES HUMaInES D’UnE InStaLLatIOn  
DE MaCHInES fIXES

TâChE

a PartICIPEr À La PLanIfICatIOn Et À La SÉLECtIOn DU PErSOnnEL
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Établir les besoins en personnel (nombre et nature des postes à pourvoir, nom  
du service, prévisions à court et long terme, changements organisationnels)

 ¡ Réalisation efficace d’une liste des tâches

 ¡ Répartition claire des tâches par fonction de travail

 ¡ Prise en compte de l’organisation du travail (horaires, équipes, vacances,  
absences, etc.)

 ¡ Prise en compte des changements technologiques et organisationnels

 ¡ Détermination exacte du nombre de personnes nécessaires par fonction de travail 
pour un fonctionnement sécuritaire et efficace

2. Préparer le dossier des besoins en ressources humaines et le présenter  
aux responsables du recrutement

 ¡ Suivi comparatif précis du nombre de postes à pourvoir et de postes occupés

 ¡ Prise en compte des besoins à court et moyen terme

 ¡ Rapports clairs et précis sur les besoins en ressources humaines

 ¡ Communication efficace des rapports au service des ressources humaines

3. Établir les compétences et la qualification nécessaires selon les besoins à combler

 ¡ Détermination précise des compétences nécessaires pour exercer la fonction  
de façon sécuritaire et efficace

 ¡ Détermination précise des certificats de qualification obligatoires pour l’exercice  
de la fonction de travail

 ¡ Prise en compte de la qualification actuelle de chaque employé

4. rédiger ou modifier les descriptions d’emploi, s’il y a lieu

 ¡ Prise en compte des tâches par fonction de travail

 ¡ Prise en compte de la qualification requise pour chaque fonction de travail

 ¡ Prise en compte de l’organisation du travail

 ¡ Rédaction ou modification attentive des descriptions d’emploi servant  
au recrutement

 ¡ Communication efficace des descriptions d’emploi au service  
des ressources humaines
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7e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DES rESSOUrCES HUMaInES D’UnE InStaLLatIOn  
DE MaCHInES fIXES

TâChE

a PartICIPEr À La PLanIfICatIOn Et À La SÉLECtIOn DU PErSOnnEL
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

5. réaliser les entrevues selon la grille d’évaluation établie

 ¡ Prise en compte de la grille d’évaluation établie

 ¡ Accueil respectueux des candidats et candidates

 ¡ Réalisation professionnelle et respectueuse des entrevues de sélection

 ¡ Rédaction de rapports d’entrevue exacts, précis et justifiés pour chaque candidat  
ou candidate

 ¡ Communication efficace des rapports d’entrevue au service  
des ressources humaines

6. recommander des candidatures à retenir

 ¡ Prise en compte des rapports des entrevues de sélection

 ¡ Prise en compte de la qualification des personnes

 ¡ Justification des choix et recommandations quant aux candidatures à retenir

Notes d’apprentissage :
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7e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DES rESSOUrCES HUMaInES D’UnE InStaLLatIOn  
DE MaCHInES fIXES

TâChE

B PartICIPEr aU DÉvELOPPEMEnt DES rESSOUrCES HUMaInES
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. Établir les besoins de formation du personnel

 ¡ Mesure et suivi réguliers des compétences acquises par chaque employé

 ¡ Mesure précise des compétences nécessaires pour exercer une fonction de façon 
sécuritaire et efficace

 ¡ Analyse comparative des compétences acquises et des compétences requises

 ¡ Prise en compte des changements technologiques dans la centrale

 ¡ Établissement des besoins de formation de chaque employé

2. Mettre en œuvre les plans de formation du personnel et les plans d’intégration  
des nouveaux employés

 ¡ Suivi rigoureux du plan de formation de chaque employé

 ¡ Suivi rigoureux du plan d’intégration des nouveaux employés

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

3. Organiser et superviser les programmes d’apprentissage, s’il y a lieu

 ¡ Prise en compte des changements technologiques dans la centrale

 ¡ Prise en compte des offres de formation

 ¡ Organisation efficace de sessions de formation et d’information destinées  
au personnel

 ¡ Contrôle efficace de l’accès à la formation ou à l’information  
pour les personnes absentes

 ¡ Contrôle efficace de l’accès à la formation ou à l’information  
pour les futurs employés

4. vérifier le transfert des compétences dans la centrale

 ¡ Établissement, implantation et suivi efficaces d’une politique de transfert  
des compétences (connaissances, habiletés, attitudes) pour tout le personnel  
de la centrale

 ¡ Création de liens étroits avec le programme d’évaluation du rendement  
de chaque employé

 ¡ Création de liens étroits avec le plan de formation de chaque employé

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

Notes d’apprentissage :
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7e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DES rESSOUrCES HUMaInES D’UnE InStaLLatIOn  
DE MaCHInES fIXES

TâChE

C EffECtUEr DES tâCHES DE gEStIOn DES rELatIOnS DU travaIL
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

1. appliquer la législation du travail

 ¡ Réalisation minutieuse d’une liste des lois et des règlements s’appliquant  
au personnel de la centrale

 ¡ Familiarisation rapide et efficace avec l’ensemble des lois et des règlements  
en vigueur

 ¡ Évaluation de la conformité de la situation de travail aux lois et règlements  
en vigueur

 ¡ Corrections rapides et efficaces pour satisfaire aux exigences légales

 ¡ Suivi et mise à jour régulière de la documentation relative aux lois du travail  
et à leurs exigences

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

2. appliquer la convention collective et les politiques de l’entreprise

 ¡ Recensement minutieux des politiques s’appliquant au personnel de la centrale

 ¡ Familiarisation rapide et efficace avec l’ensemble des politiques et avec  
la convention collective ou les contrats de travail

 ¡ Évaluation de la conformité de la situation de travail aux politiques et conventions 
en vigueur

 ¡ Corrections rapides et efficaces pour satisfaire aux exigences

 ¡ Suivi et mise à jour régulière de la documentation relative aux politiques,  
aux conventions et à leurs exigences

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

3. Communiquer avec les associations syndicales représentant les travailleurs (s’il y a lieu)

 ¡ Représentation efficace de la direction auprès des employés et des sous-traitants

 ¡ Communication efficace avec les associations syndicales

 ¡ Suivi rigoureux des procédures de grief et de négociation

 ¡ Rapports clairs et précis à la direction
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7e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DES rESSOUrCES HUMaInES D’UnE InStaLLatIOn  
DE MaCHInES fIXES

TâChE

C EffECtUEr DES tâCHES DE gEStIOn DES rELatIOnS DU travaIL
SUIVI DES SOUS-TÂCHES

Maîtrisée S.O.

4. Prendre les mesures assurant un environnement de travail respectueux des lois

 ¡ Suivi et mise à jour régulière de la documentation relative aux lois du travail  
et à leurs exigences

 ¡ Évaluation de la conformité de la situation de travail aux lois et règlements  
en vigueur

 ¡ Corrections rapides et efficaces pour satisfaire aux exigences légales

 ¡ Rapports précis sur les observations effectuées et sur l’interprétation  
des circonstances relatées

 ¡ Échanges réguliers, avec tous les intervenants, sur les observations effectuées

5. Communiquer l’information et les directives au personnel

 ¡ Vérification de l’information et des directives avant la communication

 ¡ Ciblage précis des personnes à informer

 ¡ Respect rigoureux de la politique de communication établie

 ¡ Utilisation efficace du média

 ¡ Contrôle efficace de l’accès à l’information pour les absents

Notes d’apprentissage :
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ConTExTE TEChnIquE
EntrEPrISE CHEf
nom : nom :

adresse : numéro QP :

numéro de téléphone :

InfOrMatIOn SUr L’avIS DE CLaSSIfICatIOn DE La rÉgIE DU BâtIMEnt DU QUÉBEC (rBQ) 
(Veuillez fournir une copie de l’avis de classification de la RBQ)

CLaSSE DE L’InStaLLatIOn SUrvEILLanCE

Classe : Puissance totale : (kW)       Conditionnelle            Périodique          Interrompue          Continue

APPAreIl 
No

TyPe 
APPAreIl1

ÉNergIe2 vAPeur PressIoN ÉChANgeurs PuIssANCe ToTAle

saturée surchauffée soupape 
de sûreté

Préchauffeur 
air

Économiseur surchauffeur Puissance kW lb/h hP

1

2

3

4

5

6

7

8

1type d'appareil 2Énergie
A Chaudière à tube d’eau – haute pression
b  Chaudière à tube d’eau – basse pression
C  Chaudière à tube de fumée – haute pression
d   Chaudière à tube de fumée – basse pression
e   Chaudière à eau chaude – haute pression
F  Chaudière à eau chaude – basse pression

g  Chaudière à serpentin – haute ou basse pression 
h Chaudière à liquide thermique
I générateur de vapeur
J Chauffe-eau 
K Turbine à vapeur
l Autres (précisez) :

1 gaz
2  huile légère
3  huile lourde
4  solide (précisez) :
5   biénergie : gaz – huile légère
6  biénergie : gaz – huile lourde
7   biénergie : gaz – solide
8  Électrique
9  liqueur
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7e élémEnT dE quAlIfICATIon
aSSUrEr La gEStIOn DES rESSOUrCES HUMaInES D’UnE InStaLLatIOn  
DE MaCHInES fIXES

attEStatIOn DE La COMPÉtEnCE

Conditions générales d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
notam ment avoir été accomplies dans les conditions suivantes :

 ¡ dans l’exercice habituel du travail
 ¡ de façon autonome et en équipe avec les ressources 

humaines de l’établissement
 ¡ en se référant aux lois du travail et à leurs règlements
 ¡ en conformité avec les dispositions des normes du travail 

et des chartes pertinentes

Contexte technique d’évaluation
les tâches décrites dans cet élément de qualification doivent 
avoir été accomplies sur une installation de machines fixes.

Critères d’évaluation généraux et spécifiques
Vous pouvez procéder à l’évaluation de l’apprenti ou apprentie 
en vous basant sur :

 ¡ le respect des critères énoncés pour chacune  
des sous-tâches

 ¡ l’application rigoureuse des lois et des règlements propres 
à la gestion des ressources humaines

Les critères propres à chacune des sous-tâches sont indiqués 
dans la description de celles-ci.

nous, soussignés, confirmons la maîtrise de l’élément de qualification

ASSURER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
D’UNE INSTALLATION DE MACHINES FIXES

Signature de l’apprenti ou de l’apprentie Signature du compagnon ou de la compagne

Date

Vous pouvez maintenant attester la maîtrise de cet élément de qualification 
sur le formulaire Suivi de la démarche de qualification professionnelle et faire parvenir celui-ci au CaQp.
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PARTIE 3
InfoRMATIonS  
coMPLéMEnTAIRES
PRéPARATIon à l’ExAmEn  
dE quAlIfICATIon
À la fin de votre apprentissage, un examen de qualification 
administré par Emploi-Québec vérifiera si vous maîtrisez 
les différentes tâches de votre métier. Les questions  
de cet examen porteront sur des situations ou des 
problèmes que vous pouvez rencontrer dans l’exercice  
de ces tâches. Vous devrez donc comprendre le pourquoi 
des choses afin de pouvoir diagnostiquer un problème 
technique, par exemple, et vous devrez avoir acquis des 
connaissances théoriques. Vous devrez aussi avoir 
mémorisé certains éléments importants des normes 
techniques et des codes, ou du moins savoir comment 
les consulter. Dans certains cas, ces documents ou des 
extraits de ceux-ci vous seront fournis au moment de 
l’examen pour vous aider à résoudre des problèmes.

Votre apprentissage, tel qu’il est détaillé dans le présent 
guide, ainsi que les activités de formation recommandées 
ou obligatoires vous préparent à l’examen. Vous devriez 
cependant, dans les mois précédant votre examen, 
réviser les notions théoriques que vous auriez moins 
utilisées. Ne vous fiez pas au seul fait qu’un code ou un 
autre document technique vous sera alors fourni : si vous 
ne connaissez pas bien le contenu en question, vous 
perdrez du temps à chercher les réponses.

Les questions de l’examen de qualification reflètent 
l’apprentissage décrit dans votre guide.

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires 
sur la préparation à l’examen et sur les documents permis 
en consultant le site Web d’Emploi-Québec ou en 
téléphonant au 1 866 393-0067.
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CAdRE légAl  
ET AdmInIsTRATIf

avErtISSEMEnt 
le contenu de cette partie ne peut servir à des fins juridiques. 
seul le texte de la loi et des règlements peut faire l’objet d’une 
interprétation juridique. pour plus de renseignements sur les pro-
grammes et les formalités, consultez le site Web d’emploi-Québec 
ou contactez le Centre administratif de la qualification profes-
sionnelle (CaQp) au 1 866 393-0067.

le programme d’apprentissage décrit dans ce guide mène à  
la délivrance d’un certificat de qualification dans le cadre d’un  
programme de formation établi par le ministre du travail, de 

l’emploi et de la solidarité sociale en vertu de l’article 30 de la 
loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-
d’œuvre (RlRQ, chapitre F-5) et l’un des règlements suivants :

Mention légale
r.1 : Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en 
matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de dépla-
cement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction

r.2 : Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en 
matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression

COnDItIOnS DE DÉLIvranCE DU CErtIfICat 

 DÉTENIR UNE CARTE D’APPRENTI VALIDE
la carte d’apprenti est le seul document qui permet à une per-
sonne encore non qualifiée d’exécuter les tâches définies dans 
ce guide, et ce, sous la supervision d’une personne titulaire du 
certificat de qualification visé par ce programme. pour certaines 
qualifications, le certificat de compétence-compagnon de la 
Commission de la construction du Québec (CCQ) est aussi accepté.

Mention légale
« Pour commencer l’apprentissage d’un métier ou d’une profession [dont 
l’exécution des travaux requiert un certificat de qualification], une  
personne doit être inscrite à titre d’apprenti ».

Obtention
pour s’inscrire à titre d’apprenti ou apprentie, il faut remplir le  
formulaire requis et le présenter au Centre administratif de la 
qualification professionnelle d’emploi-Québec. la personne ins-
crite reçoit ensuite une trousse d’apprentissage qui comprend 
normalement :

 ¡ une carte d’apprenti;
 ¡ un exemplaire du guide d’apprentissage pour l’apprenti;
 ¡ un exemplaire d’un aide-mémoire au compagnon ou à la 

compagne;
 ¡ une copie du document Démarche de qualification  

professionnelle (01-1002) et du formulaire Suivi de la 
démarche de qualification professionnelle (01-1003). 

Renouvellement
Mention légale
« Pour demeurer valide, une carte d’apprenti doit être renouvelée annuel-
lement, au plus tard à la date de l’anniversaire de naissance de son  
titulaire, sur paiement des droits exigibles […]. »

l’apprenti ou apprentie reçoit un avis de renouvellement 
quelques semaines avant l’échéance de sa carte. il lui faut, pour 
chaque renouvellement, remplir le formulaire Suivi de la démar che 
de qualification professionnelle (01-1003) et l’envoyer, avec sa 
demande de renouvellement, au Centre administratif de la 
qualification professionnelle d’emploi-Québec.

 ACCOMPLIR SON APPRENTISSAGE

Mention légale
 « Pour compléter l’apprentissage, l’apprenti doit avoir acquis tous les  
éléments de qualification décrits au programme d’apprentissage, réussi 
la formation professionnelle requise et complété la durée minimale  
d’apprentissage prescrite. »

Maîtrise de tous les éléments de qualification
l’apprentissage se fait en milieu de travail. il n’est pas obligatoire 
de respecter l’ordre de présentation des éléments de qualifica-
tion utilisé dans le guide. Cependant, l’apprenti ou apprentie 
doit avoir maîtrisé tous les éléments de qualification requis.

dès que l’apprenti ou apprentie a terminé l’apprentissage d’un  
élément de qualification et que le compagnon ou la compagne 
en a fait une évaluation satisfaisante, ils apposent tous les deux 
leur signature à l’endroit prévu dans le document d’attestation 
de la compétence. 

1

2
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Mention légale
 « Tant qu’il n’a pas complété l’apprentissage d’un élément de qualifica-
tion, l’apprenti ne peut exécuter les travaux visés […] pour le certificat 
de qualification demandé que sous la supervision d’un titulaire de ce 
certificat qui est sur place et à proximité de l’apprenti. »

une fois que l’apprenti ou apprentie maîtrise un élément de 
qualification, le formulaire Suivi de la démarche de qualification  
professionnelle (01-1003) peut être rempli et adressé au Centre 
administratif de la qualification professionnelle d’emploi-Québec. 
l’apprenti ou apprentie reçoit ensuite le document Démarche 
de qualification professionnelle (01-1002) mis à jour, confirmant 
qu’il lui est maintenant permis d’exécuter sous supervision  
générale les tâches correspondant aux éléments de qualifica-
tion enregistrés. Cela signifie qu’il n’est plus obligatoire que le 
compagnon ou la compagne reste à ses côtés.

 Mention légale
« Après avoir complété l’apprentissage d’un élément de qualification et 
tant qu’il n’a pas obtenu le certificat de qualification, l’apprenti ne peut 
exécuter ces travaux que sous la supervision d’un titulaire du certificat de 
qualification exigé pour les travaux supervisés. »

Réussite de la formation théorique obligatoire
Mention légale
« Les cours de formation professionnelle réussis par une personne peuvent 
être reconnus comme équivalents à ceux exigés en vertu du règlement 
s’ils satisfont aux exigences de formation professionnelle décrites au pro-
gramme d’apprentissage. »

l’apprentissage d’un élément de qualification exige parfois 
des connaissances qui ne peuvent pas être acquises en milieu 
de travail. dans ce cas, le programme d’apprentissage  
requiert la réussite de formations professionnelles listées 
dans le document Démarche de qualification professionnelle 
(01-1002). emploi-Québec peut reconnaître des cours que 
l’apprenti ou apprentie a suivis antérieurement. tout cours 
reconnu dans le cadre des programmes de qualification qui 
couvre la matière de la formation obligatoire sera accepté. 
pour plus de renseignements, communiquez avec le Centre 
administratif de la qualification professionnelle d’emploi-Québec.

la réussite de la formation obligatoire doit être consignée dans 
le formulaire Suivi de la démarche de qualification profession-
nelle (01-1003), accompagné des documents qui attestent cette 
réussite.

Respect de la durée minimale
le rythme de l’apprentissage peut varier selon les réalités du  
milieu de travail et selon les capacités de l’apprenti ou apprentie 
à exécuter les tâches indiquées dans le guide. Cependant, la 
durée minimale prescrite doit être respectée. l’expérience  
antérieure dans des tâches semblables peut être créditée.

 SE PRÉSENTER à L’EXAMEN ET LE RÉUSSIR

Mention légale
« Le contenu de l’examen de qualification vise à vérifier si un apprenti 
satisfait aux exigences de qualification requises pour l’exécution des 
travaux […] et il porte sur les éléments décrits au programme  
d’apprentissage. »

Inscription à l’examen 
pour s’inscrire à l’examen, l’apprenti ou l’apprentie doit satisfaire 
à toutes les exigences du programme. l’inscription se fait auprès 
du Centre administratif de la qualification professionnelle.

Mention légale
« L’apprenti qui est admissible à l’examen de qualification doit s’inscrire 
auprès du ministre et payer les droits exigibles. »

Examen
généralement, l’examen dure une demi-journée et se présente 
sous la forme de questions ou de problèmes comportant un 
choix de réponses. une version anglaise de l’examen est à la 
disposition des personnes qui maîtrisent mieux cette langue. 
dans l’examen, le système métrique et le système impérial sont 
habituellement utilisés, car la personne qualifiée peut avoir à 
se servir de ces deux systèmes dans l’exécution de ses tâches. 
pour de l’information sur la documentation et le matériel permis 
(une calculatrice par exemple), et pour d’autres renseignements 
sur la préparation à l’examen, on peut consulter le site Web 
d’emploi-Québec ou le Centre administratif de la qualification 
professionnelle.

Mention légale
« L’apprenti qui échoue un examen peut le reprendre à la date fixée par le 
ministre. Pour être réadmis à l’examen après 3 échecs, l’apprenti doit  
reprendre et compléter l’apprentissage des éléments de qualification 
pour lesquels il a échoué l’examen. Le délai de reprise d’un examen ne 
peut être inférieur à 1 mois de la date de l’examen »

 

La réussite à l’examen  
permet d’obtenir  
le certificat  
de qualification.

3
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AuTREs CondITIons RElATIVEs  
Au CERTIfICAT

DUrÉE Et COnDItIOnS  
DE rEnOUvELLEMEnt 

Mention légale
« Le certificat de qualification est valide à compter de la date de délivrance 
jusqu’à la date du quatrième anniversaire de naissance du titulaire qui 
suit cette délivrance. Il peut être renouvelé, sans frais, pour des périodes 
de quatre ans par la suite. »

le certificat de qualification est obligatoire tant que le ou la titu-
laire exécute une ou des tâches visées par ce document.

une formation visant la mise à jour des compétences profes-
sionnelles peut être exigée. si tel est le cas, le travailleur ou la 
travailleuse reçoit un avis en ce sens au moment de l’obtention 
ou du renouvellement de son certificat. il lui faut suivre cette 
formation avant la date du prochain renouvellement de son 
certificat.

une personne qui n’a pas demandé de renouvellement de son  
certificat dans un délai maximal de six ans doit se présenter à 
un nouvel examen de qualification. Certaines exceptions 
peuvent s’appliquer. Communiquez avec le Centre administra-
tif de la qualification professionnelle ou consultez le site Web 
d’emploi-Québec pour connaître les détails.

DrOItS EXIgIBLES
des droits sont exigés par emploi-Québec pour l’inscription à  
l’apprentissage et à l’examen de qualification, ainsi que pour le  
renouvellement de la carte d’apprenti. Ces droits sont indexés  
annuellement. pour connaître la tarification en vigueur, on 
consultera le site Web d’emploi-Québec.

rECOUrS
toute personne qui se croit lésée par une décision rendue par 
emploi-Québec peut demander un réexamen administratif. 
de plus, elle peut, dans les 30 jours, exercer un recours à la 
Commission des relations du travail.

COntrôLE
les personnes qui exécutent les travaux contenus dans la défi-
nition d’un certificat de qualification sans détenir ce certificat, 
de même que leurs employeurs, commettent une infraction à 
l’article 42 de la loi sur la formation et la qualification profes-
sionnelles de la main-d’œuvre.

Mention légale
« Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une carte d’apprenti doit 
l’avoir en sa possession lorsqu’il exécute des travaux visés au présent  
règlement. Il doit exhiber ce document sur demande d’un représentant du 
ministre ou de toute autre personne autorisée en vertu de la loi à effectuer 
des inspections ou des enquêtes dans le domaine de la qualification de la 
main-d’œuvre. »

 
Le titulaire doit aviser  
Emploi-Québec sans délai  
de tout changement  
d’adresse.



Partie 3 
InfoRMATIonS coMPLéMEnTAIRES 

101

PRésEnTATIon dEs foRmulAIREs
(Ces formulaires sont insérés dans la couverture arrière du guide) 

DÉMarCHE DE QUaLIfICatIOn PrOfESSIOnnELLE (01-1002)
le document Démarche de qualification professionnelle présente 
les étapes et les apprentissages que devra faire l’apprenti ou  
apprentie pour obtenir son certificat de quali fi cation. Ce docu-
ment est particulier à chaque apprenti ou apprentie.

on y tient compte des acquis (expériences et formation  
théorique) qui lui ont été reconnus pour établir les éléments 
du programme d’apprentissage qu’il lui faudra suivre. la recon-
naissance des acquis est faite à partir des renseignements 
fournis par l’apprenti ou apprentie lors de son inscription  
au programme et lors de la mise à jour de sa démarche  
d’apprentissage.

les renseignements qui figurent dans ce document concernent :

 ¡ le nombre d’heures de travail à effectuer sous la supervision  
d’une personne qualifiée (durée de l’apprentissage)

 ¡ la formation théorique requise, s’il y a lieu
 ¡ les éléments de qualification à acquérir et à évaluer en 

situation de travail
 ¡ l’examen à réussir
 ¡ d’autres éléments, s’il y a lieu

la section « À réaliser » indique les étapes à franchir par  
l’apprenti ou apprentie pour mener à terme son programme 
d’apprentissage.
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SUIvI DE La DÉMarCHE DE QUaLIfICatIOn PrOfESSIOnnELLE (01-1003)

Quand remplir ce formulaire?
il est obligatoire de remplir le formulaire Suivi de la démarche de qualification professionnelle et de l’envoyer à emploi-Québec dans les 
cas suivants :

 ¡ au moment du renouvellement de la carte d’apprenti 
 ¡ à tout autre moment où l’apprenti ou apprentie doit informer emploi-Québec d’une modification à son dossier  

(changement d’employeur, progression de sa démarche de qualification, etc.)
 ¡ à la demande d’emploi-Québec

Comment remplir ce formulaire?
Voir le modèle à la page suivante pour les numéros des sections 
et des éléments.

SECtIOn 1

l’apprenti ou apprentie doit fournir l’ensemble des renseigne-
ments demandés concernant :

 ¡ l’entreprise,
 ¡ la personne représentant l’entreprise,
 ¡ la personne autorisée1, s’il y a lieu
 ¡ le compagnon ou la compagne2 ainsi que son numéro  

de dossier3.

SECtIOn 2

dans la section 2 sont déjà inscrits les éléments du programme  
personnalisé propre à l’apprenti ou apprentie. il faut compléter  
l’information selon les consignes ci-dessous.

Élément a
indiquer la période de référence pendant laquelle le travail a 
été supervisé par une personne qualifiée et déclarer le nombre 
d’heures effectuées au cours de cette période. les heures  
déclarées doivent être uniquement celles qui se rapportent aux 
tâches assujetties aux règlements F-5, r. 1 et r. 2 et qui sont  
décrites dans le guide. un représentant de l’entreprise doit  
signer cette section.

Élément B
dans la section titre des formations suivies correspondant à la  
formation demandée, inscrire la liste des formations suivies. 
elles doivent correspondre à la formation demandée. Fournir 
une photocopie lisible des attestations.

1 Il peut s’agir d’une personne titulaire du certificat de qualification visé 
ou d’une personne désignée par l’employeur qui a autorité sur les 
activités de l’apprenti ou apprentie 

2 Le compagnon ou la compagne est une personne titulaire d’un certificat 
de qualification valide 

3 Il s’agit du numéro inscrit sur le certificat de qualification (« carte ») 

Élément C
pour chaque élément de qualification dont la maîtrise a été  
acquise durant la période de référence, l’apprenti ou apprentie 
ainsi que le compagnon ou la compagne, ou la personne  
autorisée par l’entreprise, doivent signer à l’endroit indiqué.

Élément D
pour les autres exigences, s’il y a lieu, il faut fournir une photo-
copie lisible des pièces attestant que l’exigence a été satisfaite.

SECtIOn 3

dans la section Commentaires, l’apprenti ou apprentie, le 
compagnon ou la compagne et l’employeur peuvent inscrire 
toute information complémentaire destinée à emploi-Québec.

SECtIOn 4

par sa signature, la personne autorisée par l’entreprise certifie 
que les renseignements contenus dans le document sont 
exacts. une fausse déclaration peut entraîner des sanctions 
prévues dans la loi sur la formation et la qualification profes-
sionnelles de la main-d’œuvre (RlRQ, chapitre F-5).
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