
Services de certification des soudures et 
des matériaux

Le soudage est une méthode très habituelle pour unir des matériaux métalliques. Avant 
de pouvoir réaliser des travaux de soudage, les fabricants et les entrepreneurs doivent 
développer les procédures de soudage et habiliter les soudeurs. Il existe des procédures 
spécifiques à suivre pour respecter ce qui est établi dans les codes de soudage reconnus 
(par exemple, ceux de l’association américaines des ingénieurs mécaniques [ASMEI], la 
société américaine du soudage [AWS] ou l’association canadienne de normalisation 
[CSA]) et satisfaire les exigences réglementaires ou celles du client. L’exigence de base d’
une procédure de soudage est que les propriétés de la soudure soient les mêmes ou 
supérieures à celles des pièces devant être unies. Par ailleurs, une procédure de 
soudage de qualité garantira que le procédé est simple et efficace, et limitera les 
problèmes habituels du soudage, comme les déformations, le durcissement et les 
défauts de la soudure. L’optimisation d’une procédure de soudage s’obtient à force de 
répétitions et elle dépend en général des aptitudes et de l’expérience préalable de l’
ingénieur de soudage.

 

LA SOLUTION Applus+

Les exigences réglementaires ou celles du client supposent que les fabricants doivent 
vérifier que leurs procédures de soudage sont appropriées pour les matériaux de 
construction choisis et que leurs soudeurs sont totalement capables de réaliser le travail 
requis. Ainsi, les fabricants devront s’assurer que leurs procédures et leurs soudeurs 
disposent de l’approbation et de la certification correspondantes. Les matériaux 
employés sont également examinés pour vérifier qu’ils s’ajustent aux paramètres 
correspondants à leurs propriétés chimiques et mécaniques. Cela a obligé à introduire l’
exigence d’authentifier les certificats des matériaux.
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Applus+ propose d’importants services d’essais et de certification des procédures de 
soudage et de la compétence des soudeurs. Nous évaluons chaque procédure pour 
garantir qu’elle est appropriée et sûre. Nos ingénieurs de soudage peuvent aussi aider 
nos clients à développer leurs procédures si leur entreprise ne possède pas cette 
capacité. Quand une procédure est approuvée, nous réalisons un test aux soudeurs du 
client pour nous assurer qu’ils sont capables de les mettre en pratique.
 
Nous offrons des services de certification des matériaux par l’inspection à la source 
pendant la fabrication (inspections de surveillance ou inspections exhaustives) et nous 
délivrons des certifications conformes à la réglementation britannique (BS, EN). Le 
processus de certification donne lieu à l’émission du certificat 3.2 tel que défini dans la 
norme EN 10204 sur les produits métalliques et les types de documents d’inspection. 
Nos inspecteurs observent tout le processus d’essais pour s’assurer de l’intégrité des 
matériaux.
 
Parmi les exigences réglementaires obligatoires, il faut souligner la traçabilité des 
matériaux. Toutefois, quand les clients possèdent des matériaux sans traçabilité, 
Applus+ peut les aider à les authentifier dans un laboratoire reconnu. Nous sommes 
également autorisés à superviser et à approuver des transferts de matériaux et des 
certificats de matériaux.

Clients cibles

Avant de commencer un travail de soudage (tant de nouvelles constructions que de 
retraitements ou de réparations), les fabricants et les sous-traitants doivent avoir établi 
les procédures de soudage. Ils doivent aussi s’assurer que leurs soudeurs possèdent la 
qualification nécessaire pour réaliser le travail en question.
 
Les acheteurs peuvent aussi solliciter une révision de la documentation sur le soudage 
de la part d’un tiers pour s’assurer que leurs spécifications sont respectées ainsi que 
toute autre exigence réglementaire.
 

Avantages clés pour le client

En utilisant nos services intégraux, les clients :

Ont la garantie que leur produit se fabrique ou que leur service est proposé selon 
les pratiques reconnues et avec des matériaux de qualité.
S’assurent que leurs procédures de soudage, leurs soudeurs et leurs matériaux 
disposent de l’approbation et de la certification correspondantes, conformément 
aux exigences réglementaires et aux attentes de l’industrie.
Augmentent la confiance que leurs clients déposent en eux.
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