
Aux chefs de service

Diffusion A et B

Annexe : 1
Liège, le 08 mars 1995.

CIRCULAIRE 42-2-94-4.

OBJET : Marchés publics pour entreprises de travaux, fournitures et
services. Fascicule VII - Constructions métalliques.
QUALIFICATION DES SOUDEURS SUR ACIERS

1. Le chapitre 10 du fascicule VII rendu d'application par la circulaire
42.2.91.2 du 22 juillet 1991 est annulé et remplacé par la version que les
auteurs de projet trouveront au point 2 ci-après.
Le nouveau texte tient compte de la norme NBN-EN 287-1 de juillet 1992
intitulée "Qualification des soudeurs - Soudage par fusion - Partie 1 :
Aciers".

2. VERSION NOUVELLE DU CHAPITRE 10 DU FASCICULE VII.

QUALIFICATION DES SOUDEURS POUR LE SOUDAGE PAR
FUSION SUR ACIERS.

ARTICLE 1 - Généralités.

Tout travail de soudage à l'arc ne peut être effectué que par un soudeur
qui a subi préalablement, et avec succès, les épreuves de qualification
selon la NBN-EN 287-1 de juillet 1992 intitulée "Qualification des
soudeurs - Soudage par fusion - Partie 1 : aciers" adaptée comme
détaillé à l'article 2 ci-dessous.
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Par travail de soudage, on entend tout travail réalisé sur les éléments
de construction, c'est-à-dire les cordons définitifs, les cordons servant
au pointage des pièces entre elles ainsi que les cordons de soudure
destinés à la fixation éventuelle des pièces provisoires nécessaires
pour l'exécution des travaux (clames, œillets de levage, etc. ...) si
l'utilisation de celles-ci est autorisée par l'administration.

La qualification d'un soudeur consiste à démontrer son habilité sur
base d'un assemblage réalisé par soudure.
L'assemblage de qualification soudé en présence d'un examinateur est
soumis à une série de contrôles non destructifs et essais destructifs.
Un certificat est attribué au soudeur qualifié.  Le domaine de validité
est précisé.

ARTICLE 2 - Mise en application de la norme
NBN-EN 287-1 : 1992.

La NBN-EN 287-1 de 1992 est d'application moyennant les précisions
(P), compléments (C) et adaptations (A) suivantes.

Point 1 - Objet et domaine d'application.

(P) Il n'est pas prévu de demander au soudeur de faire preuve de sa
compétence technologique.

Point 2 - Références normatives.

(P) Certaines normes EN ou ISO ont été transposées en normes
belges; certains projets de norme se sont précisés, à savoir :

EN 288-2 = NBN-EN 288-2 : 1992
EN 288-3 = NBN-EN 288-3 : 1992
pr EN 910 Assemblages métalliques soudés bout à bout -

Essais de pliage
ISO 1106-1 : 1984 = NBN F51-006 : 1986
ISO 1106-2 : 1985 = NBN F51-008 : 1986
ISO 1106-3 : 1984 = NBN F51-004 : 1986
ISO 4063 : 1990 = NBN-EN 24063 : 1992
ISO 5817 : 1992 = NBN-EN 25817 : 1992



3

Point 5.6 - Dimensions.

(C) Dans le cas des assemblages d'angle, l'épaisseur à prendre en
considération est celle de l'élément le plus mince.

Point 5.7 - Positions de soudage.

(A) La figure 2 de la page 14 est à remplacer par la figure 2 donnée en
annexe .

Point 6.2 - Procédés de soudage.

(P) La possibilité envisagée à la troisième phrase (deuxième ligne)
n'est à retenir que dans le cas d'assemblage bout à bout.
Dans ce cas, chaque épaisseur t de soudure réalisée par un procédé
particulier détermine le domaine de validité dont question au
tableau 1 pour le type de procédé concerné.

Point 7 - Déroulement de l'épreuve, contrôle, examen et essai de
l'assemblage de qualification.

(C) Introduction d'un nouvel article.

7.0. Diamètre et rendement

- Si le descriptif du mode opératoire prévoit des soudures
d'angle dont la première passe (ou la passe unique) est à
réaliser avec des électrodes de diamètres ou de
rendements différents, un seul assemblage d'essais avec
cordon d'angle est réalisé.  Il consiste en une soudure en
une passe d'épaisseur de gorge au moins égale à la plus
forte épaisseur (en 1ère passe ou en passe unique); cette
soudure est réalisée avec l'électrode dont le diamètre
et/ou le rendement est le plus grand.  Le même principe
est appliqué dans le cas du soudage avec des fils
électrodes de diamètres différents.
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- En principe, un seul assemblage d'essais avec soudure
bout à bout suffit pour la qualification d'un soudeur qui
doit utiliser des produits de soudage de diamètres
différents, mais du même type et dont l'enrobage éventuel
est du même type.
Cet assemblage doit, dans ce cas, être réalisé avec des fils
électrodes de diamètres différents ou avec des électrodes
de diamètres différents (éventuellement de rendements
différents).

- Pour une position de soudage donnée, un soudeur qualifié
avec un fil ou une électrode d'un diamètre donné est
également qualifié avec un fil ou une électrode d'un
diamètre plus faible, à l'exception de la passe de racine
exécutée sur un assemblage soudé d'un seul côté sans
support.

- Un soudeur qualifié avec une électrode d'une longueur
courante (350 à 450 mm) doit exécuter une nouvelle
épreuve de qualification si des électrodes identiques mais
de grande longueur (600 - 650 mm) sont prévues dans le
descriptif du mode opératoire de soudage.

(A) 7.2. Formes et dimensions des assemblages de qualification.

Figure 4 : La longueur de l'assemblage de qualification pour
assemblage en angle est de 300 mm minimum.

(P) Tableau 8.

* Les contrôles, examens et essais sur l'assemblage en
angle de tôles sont également d'application pour
l'assemblage en angle de tubes.

* note 1) : seul le contrôle radiographique est effectué.
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Point 8. - Critères d'acceptation de l'assemblage de qualification.

(P) Les critères d'acceptation de la NBN-EN 25817 s'appliquent au
contrôle visuel, contrôle radiographique, essai de texture et
examen macrographique.

(C) Il y a lieu de compléter les critères d'acceptation de l'essai de
texture sur assemblage en angle comme suit :

- Essais de texture : manque de fusion.

Le manque de fusion de l'arête de l'angle est inacceptable, sauf
s'il ne dépasse pas en longueur cumulée un dixième de la
longueur de l'éprouvette examinée.  Centrée sur la reprise, une
zone de 30 mm doit néanmoins se trouver sans défaut.

(C) Il y a également lieu de définir les critères d'acceptation de l'essai
de pliage comme suit :

- Essais de pliage transversal à l'endroit et à l'envers ou pliage de
côté.

Après pliage, les éprouvettes ne doivent pas présenter des
défauts de longueur supérieure à 3 mm.

Point 10.1 - Durée de validité, qualification initiale.

(C) Le 2ème alinéa sera complété et libellé comme suit :

La qualification est valable deux ans sous réserve que le certificat
soit signé tous les 6 mois par l'employeur ou le superviseur qui
atteste que toutes les conditions ci-dessous sont bien remplies sur
base d'un dossier constitué de rapports de contrôle accessibles à
l'administration ou à son délégué.

Le Ministre des Travaux Publics,

J.P. GRAFE.


