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Comment choisir, poser et retirer un rivet ? 

Objectif : Poser la plaque sur le casier et la caisse a outils. 

Croquis de la plaque de casier.  

 Reporter les cotes que vous avez mesurées sur ce croquis :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment poser un rivet ? 

1. Mesurer l’épaisseur à sertir 

2. Percer le trou en utilisant le bon diamètre de perçage (précisé sur la fiche produit du 

rivet utilisé) 

3. Introduire le corps du rivet dans le trou percé 

4. Introduire le clou du rivet dans la pince à riveter et l’actionner plusieurs fois jusqu’à ce 

que le clou se casse 

 Comment retirer un rivet ? 

Le rivet étant une solution de fixation permanente, il convient de le percer soigneusement en 

suivant les instructions ci-dessous afin de ne pas endommager les pièces assemblées et le trou 

percé: 

▸ Munissez-vous d’une perceuse et d’un foret de même diamètre que celui du rivet. 

▸ Percez la tête en visant bien le centre jusqu’à ce qu’elle se désolidarise des éléments 

assemblés. 

▸ Retirez la tête à l’aide d’un chasse-goupille. 

Mesurer la distance antre les 

pesages sur votre casier. 

Distance = --------------------------mm 
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Document technique 

L’outillage : 

 Vous avez besoin d’une pince a rivet :  

                            

 De rivets ; 

 

 

 D’une perceuse à main et ces forets:  
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Choisir les rivets : 

1. Les rivets aveugles 

Le rivet aveugle est un système de fixation permanent utilisé dans l’assemblage de matériaux 

destinés à être indémontables. Il est composé de deux parties : un corps avec une tête (aussi 

appelée collerette) et un clou. 

2. Principe d’utilisation 

Les rivets aveugles prennent tout leur sens dans les assemblages pour lesquels l’opérateur n’a 

accès qu’à un seul côté des pièces à lier. En effet, ces rivets sont également connus sous le 

nom de « rivets à rupture de tige » car au moment de la pose, la pince à riveter tire sur le clou 

dont le bout renflé pénètre dans le corps (tube creux) pour réaliser le rivetage. Quand l’effort 

de serrage est au plus fort, le clou se casse et le rivet reste en place. 

3. Comment choisir le bon rivet ? 

Le choix d’un rivet précis dépend de 5 éléments : 

a. Le type de rivet : dépend du type d’assemblage recherché. 

b. La matière du clou : dépend de la charge à supporte et du degré de résistance à la 

corrosion. 

Les matières d’un rivet sont toujours données dans l’ordre suivant : corps/clou. Exemple : un 

rivet alu/acier est fait d’un corps en aluminium et d’un clou en acier. 

Attention, l’association de certaines matières accélère la corrosion : 
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C. La finition souhaitée : détermine la forme de la tête du rivet. 

 

Le diamètre du trou percé : détermine le diamètre du corps du rivet. 

 

Règle simple : Ø du trou = Ø du corps du rivet + 0,2 mm 

 

D. L’épaisseur totale à sertir :  

 

Détermine la longueur du corps du rivet. 

 

Attention ! Trop long, l’assemblage sera fragilisé par le dépassement de la tête. Trop court, 

l’assemblage sera impossible ! 

Règle simple pour déterminer la bonne longueur du corps :  

 

longueur du corps = épaisseur max à riveter + Ø du corps. 

 

Exemple : pour une épaisseur à riveter de 7 mm avec un rivet de Ø 3, il faut une longueur de 

7 + 3 = 10 mm. 

 

À ces principaux éléments viennent s’ajouter le degré d’étanchéité recherché ainsi que les 

deux caractéristiques mécaniques ci-dessous (mesurées en Newton) : 
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4. La résistance à la traction : 

charge maximale que peut soutenir le rivet dans  

le sens longitudinal, jusqu’à sa rupture. 

 

 

 

5. La résistance au cisaillement : 

charge maximale que peut soutenir le 

 rivet dans le sens radial, jusqu’à sa rupture. 

 

 

 

Présentation des différents types de rivets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rivet standard constitue le type de rivet le plus 

économique et le plus souvent utilisé dans les 

assemblages par rivetage. 

Les rivets multi-serrage ont l’avantage de s’adapter à 

différentes épaisseurs à sertir. Ils constituent ainsi le 

moyen idéal de sertir les trous mal percés et de réduire le 

nombre de références de rivets à garder en stock. De 

plus, une fois le rivetage réalisé, la tête du clou est 

conservée ce qui rend le rivet étanche au ruissellement 

d’eau. Cependant, ce type de rivet présente des 

résistances mécaniques légèrement inférieures à celles du 

rivet standard. 

Les rivets de structure sont utilisés pour sertir des pièces 

sujettes aux vibrations ainsi qu’à de lourdes contraintes 

de cisaillement et d’arrachement. Grâce au verrouillage 

du clou dans le corps, ils assurent un assemblage très 

résistant et étanche au ruissellement d’eau, d’où leur 

utilisation dans le secteur de la ventilation, de 

l’automobile et de la tôle en général. Note : ce type de 

rivet doit être posé en utilisant un outil adapté. 
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