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Aux chefs de service

Diffusion A et B

Liège, le 11 avril 1995.

CIRCULAIRE 42-2-95-6.

OBJET : Marchés publics pour entreprises de travaux, fournitures et services.
Fascicule VII - Constructions métalliques.
Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage sur les
matériaux métalliques.

1. L'article 3 du chapitre 9 à l'exception des paragraphes 3.3.3. - 3.4.7. - 3.4.8. et  3.5.6.
et l'article 4.4. du chapitre 12 du fascicule VII rendu d'application par la circulaire
42.2.91.2 du 22 juillet 1991 sont annulés et remplacés par la version que les auteurs
de projet trouveront au point 2 ci-après.
Le nouveau texte tient compte de la série de normes NBN-EN 288 de juin 1992
intitulée "Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage sur les
matériaux métalliques".
Partie 1 : Règles générales; soudage par fusion.
Partie 2 : Descriptif d'un mode opératoire de soudage pour le soudage à

l'arc.
Partie 3 : Epreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage à l'arc

sur acier.

2. Nouvelle version des articles précités du fascicule VII.

QUALIFICATION D'UN MODE OPERATOIRE DE SOUDAGE SUR LES
MATERIAUX METALLIQUES.

ARTICLE 1 : MISE EN APPLICATION DES NORMES NBN-EN 288-1 A 3 : 1992.

Les NBN-EN 288-1 à 3 de 1992 sont d'application moyennant les modifications
(M) précisions (P), compléments (C) et adaptations (A) suivantes.
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Références normatives.

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

EN 287-1 = NBN-EN 287-1 : 1992.
EN 287-2 = NBN-EN 287-2 : 1992.
EN 288-2 = NBN-EN 288-2 : 1992.
EN 288-3 = NBN-EN 288-3 : 1992.
EN 288-4 = NBN-EN 288-4/AC : 1993.

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.

pr EN 1043 : Assemblages soudés sur matériaux métalliques :
Examen de dureté.

pr EN 895 : Assemblages soudés bout à bout sur matériaux métalliques :
Essai de traction transversale.

pr EN 910 : Assemblages soudés bout à bout sur matériaux métalliques :
Essai de pliage.

pr EN 875 : Assemblages soudés sur matériaux métalliques :
Position des éprouvettes et orientation de l'entaille pour les
essais de flexion par choc.

ARTICLE 2 : NBN-EN 288-1.

(P) Point 5.1.1. : Méthodes de qualification.

Le choix de la méthode de qualification se porte sur deux possibilités :

- soit l'épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage selon la
NBN-EN 288-3;

- soit la qualification par exécution d'un assemblage particulier préalable
(cas de pièces fortement bridées par ex.).

En l'absence de toute précision à ce sujet, ce sont les modalités d'action de la
NBN-EN 288-3 qui sont respectées.
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ARTICLE 3 : NBN-EN 288-3.

(P) Point 1. : Domaine d'application : 6ème alinéa.

Les essais additionnels suivants sont exécutés :

- un essai de traction longitudinal prélevé dans le métal déposé dans le cas
d'un assemblage en angle, d'un assemblage en Té à pleine pénétration avec
détermination de la limite d'élasticité et de l'allongement;

- un jeu d'éprouvettes de résilience Charpy V dans le cas des assemblages
précités.

Dans le cas d'un assemblage en angle :

* si l'épaisseur des tôles de l'échantillon d'essai est au moins de 22 mm,
chaque éprouvette est usinée comme indiqué au croquis ci-après; une
face se trouve aussi près que possible de la face extérieure de la
soudure et l'entaille est perpendiculaire à cette face;

* si l'épaisseur des tôles de l'échantillon d'essai est inférieure à 22 mm,
les propriétés de résilience sont déterminées par un QMOS bout à
bout représentatif.

(P) Point 6.2. : Forme et dimensions de l'assemblage de qualification.

L'acier de base est orienté de manière à ce que le sens de laminage soit
perpendiculaire à la direction de la soudure.  Si le métal de base a une
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résilience spécifiée dans le travers long le sens de laminage est parallèle à la
direction de la soudure.
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Point 7.1. : Etendue du contrôle, de l'examen et de l'essai.

(C) Tableau 1 - Note 6 :.

Si l'épaisseur ≤ 12 mm, les 2 jeux d'éprouvettes ont une section rectangulaire
de 10 mm de hauteur (8 mm au droit de l'entaille) et une largeur compatible
avec l'épaisseur de la soudure sans être inférieure à 5 mm.

Point 7.3.2. - Niveau d'acceptation.

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

Point 7.4.2. : Essai de pliage.

(M) Les défauts qui prennent naissance aux angles de l'éprouvette sont pris en
considération.

Point 7.4.4. - Essai de résilience.

(P) 5ème alinéa : la température d'essai et l'énergie absorbée doivent être
conformes aux exigences de qualité prévues pour le métal de base.
Dans le cas d'une soudure entre deux aciers de qualités différentes (assemblage
mixte), les exigences sont celles de la moindre qualité.  L'interprétation de
l'essai de résilience est la suivante : la valeur moyenne des trois essais doit
respecter l'exigence spécifiée.  Une seule valeur individuelle peut être
inférieure  à la valeur spécifiée sans pouvoir être inférieure à 70 % de cette
dernière.

Point 7.5. - Contre-essai.

(P) 2ème alinéa : dans le cas de l'essai de résilience, l'interprétation s'applique au
jeu de 3 éprouvettes.
Les contre-essais concernent 2 jeux d'éprouvettes soit 6 éprouvettes au total.

(A) 3ème alinéa : lire "Si une de ces éprouvettes" au lieu de "si aucune ..."
(cfr. Version anglaise).

Point 8.3.2.1. - Epaisseur de matériau et diamètre du tube - Généralités.

A) Sous b) : 2ème ligne : lire "Tableau 5" au lieu de "table 4".
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Point 8.3.2.3. - Epaisseur - Assemblage d'angle.

(M) Tableau 5 : domaine de validité par rapport à l'épaisseur de l'assemblage de
qualification.

Dimensions en mm

Domaine de validité

Epaisseur t de
l'assemblage de

qualification

Pour soudage bout à bout ou en
pleine pénétration en Té,

monopasse d'un seul côté ou de
chaque côté de l'assemblage

Pour soudage
multipasses et tout

assemblage en angle

t ≤ 3 0,8 t à 1,1 t t à 2 t

3 < t ≤ 12 0,8 t à 1,1 t 3 à 2 t

12 < t ≤ 100 0,8 t à 1,1 t 0,5 t à 2 t
(max. 150)

t > 100 0,8 t à 1,1 t 0,5 t à 1,5 t

Point 8.4.1. - Procédés de soudage.

(P) Note : la passe de fond doit toujours faire l'objet d'une qualification.

Point 8.4.3. - Type d'assemblage.

(P) Tableau 7 : domaine de validité.

- Il n'y a pas d'équivalence de type d'assemblage pour les piquages.  Ceux-ci
seront qualifiés par un assemblage spécifique.

- Le soudage bout à bout de tubes des 2 côtés est qualifié sur tôle si le
diamètre est supérieur à 500 mm.

Le Ministre des Travaux Publics

M LEBRUN


