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EDITO
Le CIMI investit dans la rénovation et la modernisation 

de son plateau technique « SOUDAGE »

Les travaux engagés en début d’année 2012 viennent de se terminer et la première 
formation Soudage, dans ce nouveau contexte, a pu se tenir conformément
au planning initial du 16 au 20 avril dernier.

Dans un environnement économique toujours plus compétitif, la pratique du soudage dans 
les activités de maintenance devient une compétence nécessaire à de nombreux techniciens.

Le soudage permet, en eff et, d’assurer des opérations de maintenance palliative 
ou curative afi n de minimiser l’indisponibilité d’une installation. Il permet également
de prolonger la durée de vie de certains équipements coûteux à l’entreprise.

Ces activités de soudage, si elles sont importantes pour la performance de l’entreprise,
doivent être réalisées avec un grand professionnalisme pour assurer la sécurité des 
machines, mais surtout des hommes. Les formations proposées au CIMI sont d’autant 
plus importantes pour nos stagiaires qu’ils ont souvent une pratique occasionnelle du 
soudage ; C’est pour assurer des formations dans des conditions optimales en terme de 
moyens et de sécurité que nous avons décidé de la modernisation de nos équipements.

Gérard Dequevauviller,  Conseiller Scientifi que et Technique à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Loir-et-Cher,  a défi ni avec le CIMI le choix des matériels et l’ergonomie des
postes de travail. Il a également engagé une refonte des supports de formation ainsi qu’une 
réfl exion sur la simulation virtuelle de l’apprentissage en utilisant les techniques de 
« réalité augmentée ».

Depuis plus de 30 ans, le CIMI a reçu des milliers de stagiaires en soudage et a pour objec-
tif, grâce à ces investissements, d’accroître le nombre de sessions à une quarantaine par an.

Outre la fl exibilité dans le choix de formation du niveau débutant au niveau expert 
avec qualifi cation, ces installations permettent de réaliser simultanément la forma-
tion de 2 groupes de 8 personnes sur les procédés couramment utilisés en maintenance : 

  TIG
  MIG/MAG
  Electrode enrobée (Arc)
  Chalumeau oxyacétylénique
  Brasage
  Oxycoupage
  Contrôle visuel
  Soudage thermoplastique

Le CIMI pour assurer le meilleur niveau de formation conduit des partena-
riats avec des organismes comme l’AFPI Centre Val de Loire et des socié-
tés comme Concept Soudage ou Coordination Soudage – Conseil Ingénierie.

Le CIMI vous propose de visiter cet espace de formation spécialisé en 
technique de SOUDAGE le 27 juin 2012 (de 8h30 à 10h00) lors d’une réunion technique 
proposée dans le cadre de son programme de diff usion technologique sur le thème :

«Le soudage au service de la maintenance »
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MAINTENANCE 
d’après l’AFNOR 
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Maintenance préventive
Maintenance exécutée à intervalles prédéterminés 
ou selon des critères prescrits, la maintenance pré-
ventive est destinée à réduire la probabilité de dé-
faillance ou la dégradation du fonctionnement d’un 
bien.

La répartition des modes de défaillance

La thermographie

Si la température d’un corps est supérieure à 0°K 
(-273°C), celui-ci émet des rayonnements situés 
dans les longueurs d’ondes infrarouges. Le radiomètre  
mesure la puissance de rayonnement émis et la 
transcrit en température.

Les appareils de mesure sont équipés d’un cap-
teur sensible aux rayonnements infrarouges. 
Ils retranscrivent les rayonnements captés en points 
lumineux sur un écran et convertissent la puis-
sance de rayonnement émise en température.

Maintenance conditionnelle
Maintenance préventive qui comprend une combinaison 
de surveillance en fonctionnement  et/ou d’essais, d’analyse 
et les actions qui en découlent.

La dispersion de la résistance à la fatigue
Exemples d’outils de CND
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 I :  flux incident 
A : flux absorbé par le corps 
R :  flux incident réfléchi 
T :  flux incident transmission 
 à travers du corps 
E :  flux émis par le corps 



Analyse électrique des moteurs
 Déséquilibre mesuré simultanément au 

    minimum entre deux phases (variation de 
    charge) :  contrôle de l ’équilibre des amplitudes 
    et du déphasage (120°)

 Analyse du signal temporel du courant 
    (distorsion) et du spectre (harmoniques)

Florent Biller - CIMI

 Intensifi cateur de lumière UV

Tous matériaux portés à plus de 2200°C émet un 
rayonnement UV.

 Eff et :  couronne, arc

 Lieu : Brin de conducteur, 
    isolateur défectueux.

Ultrasons
Le son est une vibration de molécules se propageant via 
un support :

 L’ eau         le sonar

 L’ air          la musique, la voie

Analyse vibratoire
Elle correspond au déplacement d’un corps par rapport à 
une position de référence, provoqué par une force méca-
nique non désirable

Chaque machine génère une vibration spécifi que. Les fré-
quences des vibrations sont déterminées par la cinéma-
tique de la machine et  de sa vitesse.

Une mesure vibratoire permet d’obte-
nir  de l’information en provenance de 
plusieurs composants

Analyse d’huile
L’analyse d’huile donne des informations sur l’état de la 
machine :

 Abrasion : comptage de particules

 Corrosion : test du diélectrique

 Adhésion : qualité de l’huile

Endoscopie / Fibroscopie 
Elle permet d’explorer l’intérieur de toute cavité, sans en 
altérer son intégrité :

 Endoscope rigide : appareil standard

 Fibroscope : adapté aux inspections des milieux sinueuxmilieieieeux sinueuuxx
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   LES RENCONTRES DU CIMI

Mercredi 27 juin - de 08h30 à 10h00 : 

«Le soudage au service de la maintenance»

Cycle de formation Responsable Maintenance 
préparant à la certifi cation AFNOR  (code MMI12)
Du 18 au 21/09 + du 23 au 26/10 + du 27 au 30/11/2012
Examen facultatif : le 6 décembre à Paris, 
AFNOR Certifi cation

Automates SIEMENS S7-300, S7-400 : diagnostic et 
méthodologie de localisation de défaillance  (code SIM71)
Du 12 au 15 juin 2012
 
Automates Omron CJI, CJ2, CS1, CP1L, CP1H, CQM1, 
C200H : mise en oeuvre des fonctions de base et diagnostic 
(code OMR16)
Du 1 au 5 octobre 2012

Gestion Technique des Bâtiments  (code GTB10)
Du 03 au 04 juillet 2012
     
Exploitation et maintenance des installations de vide    
(code VID30)
Du 2 au 6 juillet 2012

Maintenance des systèmes gérés par bus de terrain (code ELI21)
Du 23 au 26 octobre 2012

Gérer les grands arrêts (code MIO25)
Du 25 au 29 juin 2012

Mettre en place des indicateurs et tableaux de bord de 
maintenance (code MIO27)
Du 09 au 10 octobre 2012

Exploiter des variateurs de vitesse pour moteurs à cou-
rant continu (code VAR45)
Du 29 mai au 1er juin 2012

Compresseurs et réseaux d’air comprimé (code PNE20)
Du 05 au 08 juin 2012

Mise en oeuvre d’un procédé de soudage courant  (code 
SOU10 initiation - SOU20 perfectionnement)
Du 24 au 28 septembre 2012

Pour assurer des formations dans des conditions optimales en terme de moyens et de 
sécurité, le CIMI a décidé de moderniser ses équipements.

Outre la fl exibilité dans le choix de formation du niveau débutant au niveau expert, ces 
installations permettent de réaliser simultanément la formation de 2 groupes de 
8 personnes sur les procédés couramment utilisés en maintenance : 
  TIG
  MIG/MAG
  Electrode enrobée (Arc)
  Chalumeau oxyacétylénique

Vous souhaitez participer ? 

Contactez-nous au 02 54 74 65 15 ou info@cimi.fr


