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EDITO
Affirmer, dans un contexte économique où la pression concurrentielle est de plus en plus in-
tense, que la performance industrielle est une des clés majeures pour s’implanter (ou tout 
simplement survivre) sur un marché, est plus que jamais une évidence. Ce qui reste cer-
tain, c’est qu’une de ses composantes majeures reste la disponibilité de l’outil de production…. 

Et c’est le cœur de métier du CIMI depuis 30 ans !
Après Taylor, ce concept multidimensionnel a vu se côtoyer nombre d’outils et de méthodes, sans 
que nous parvenions toujours à en comprendre les liens !  Aujourd’hui, la performance globale 
de l’entreprise est impactée autant par la maîtrise de ses outils techniques et organisationnels, que 
par sa capacité à appréhender son environnement futur, notamment à travers les éco-énergies 
ou la robotisation !

Afin d’en débattre, à l’occasion de son anniversaire, le CIMI vous invite à participer à son 
colloque  «Maintenance et Performance Industrielle», le 13 décembre 2012 à Blois.

En présence de Michel Godet et de nombreux experts, prêts à partager avec
vous leurs expériences réussies en matière de performance industrielle.

A très bientôt le plaisir d’échanger avec vous.
Cordialement,

Pierre Larrat
Directeur Général 

LE SOUDAGE AU SERVICE DE LA MAINTENANCE
    LE PROCEDE : 
Définition : 
 
Assemblage de plusieurs éléments métalliques, ou non, suite à la fusion obtenue par l’apport
d’une énergie.

Effets de la chaleur sur les métaux :

La fusion et l’oxydation du métal sont dues à la présence d’oxygène, c’est pourquoi il faut proté-
ger le métal fondu.

Pour éviter les modifications de la structure du matériau et les déformations 
après refroidissement, il est nécessaire de souder avec des paramètres bien définis 
et d’effectuer un traitement après soudage.

Les procédés de soudage :

Selon la source d’énergie
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Soudage au gaz (chalumeau)

Soudage au TIG  (Tungstène Inerte Gaz)

Les consignes d’hygiène et sécurité

L’utilisation de bouteilles de gaz d’oxygène et d’acétylène nécessite des chariots et une zone de stockage ventilée.  
Pour l’installation du circuit de gaz, il faut des tuyaux de couleur, des clapets anti-retour et du matériel homologué pour acétylène.

Pour se protéger des coups d’arc électrique, le soudeur doit mettre une protection pour les yeux, un masque et régler 
la sensibilité en fonction des intensités. Des panneaux sont utilisés pour protéger les autres personnes.
Pour se protéger du rayonnement UV, il est recommandé de mettre un masque et des vêtements couvrants.

L’évacuation des fumées doit se faire par aspiration dans un lieu bien ventilé.

Il faut se méfier du gaz inerte, l’argon, qui est plus léger que l’air et ne jamais laisser un soudeur seul à l’intérieur d’une cuve.

Le soudage au service...

MIG (Metal Inerte Gaz) - MAG (Metal Active Gaz)

Soudage électrode enrobée

  CONTEXTE : 
La réparation par soudage (en interne ou intervention d’un sous-traitant) doit tenir compte :

Des exigences réglementaires ou des clients, par exemple : des canalisations pour produits alimentaires, des canalisa-
tions pour produits pharmaceutiques.
Des exigences de sécurité : rails de sécurité, appareils à pression, potence de levage, tuyauterie de gaz.

Le contrôle visuel permet de détecter les défauts de surface (manque de fusion, cratères, caniveaux) ou la morpho-
logie du cordon. Celle-ci peut entraîner une résistance à la fatigue très différente : par exemple, un cordon trop épais
peut générer une concentration de contraintes d’où une amorce de rupture. Les conditions et les moyens de  
contrôle : un éclairage correct, une bonne vue, une loupe et une jauge à vernier.
Le contrôle par ressuage : les applications successives d’un produit pénétrant puis absorbant permettent de visuali-
ser les défauts de surface qui apparaissent sous un éclairage UV.
Le contrôle radiographique ou par ultra-sons permet de détecter les défauts internes comme les fissures.

-

-

-

Ce qui nécessite : 

Des soudeurs qualifiés. Il existe des examens avec une durée de validité définie: sur un type de matériau, avec un  
type de procédé, dans une position définie ou pour une plage d’épaisseur.
Des contrôles demandés par les clients ou la réglementation et qui entraînent la définition des critères d’acceptation  
et la technique de contrôle.



    LE PROCESSUS :  
Il faut définir le type de soudure. Chaque type de soudure donne lieu à un Descriptif de Mode Opé-
ratoire de Soudage (DMOS) qui fait lui-même référence à une qualification préalable (QMOS).  
Ensuite, le soudeur effectue la préparation de la soudure, puis la réalise et la contrôle.
Des contrôles demandés par les clients ou la réglementation et qui entraînent la définition des critères d’acceptation 
et la technique de contrôle.

Le descriptif de Mode Opératoire de Soudage 
(DMOS)

C’est un document regroupant les informations de l’opé-
ration de soudage. 

• Préparation
• Procédé
• Type de gaz et débit
• Paramètres de soudage
• Position
• Matériaux
• Epaisseurs
• Référence de la qualification

Et dont l’objectif est d’assurer un bon niveau de qualité.

• Le nettoyage des pièces par brossage ou par l’emploi de 
   solvants à froid
• L’accostage des bords (alignement et pointage)
• La préparation des bords : soudure bord à bord

Travail en fatigue : on doit en tenir compte dans le cas 
d’élément en rotation, vibrations (toute concentration de 
contraintes peut générer une annonce de rupture)

   MAINTENANCE D’UNE UNITE DE SOUDAGE : 
   Exemple du TIG

Un circuit en mauvais état génère des pertes de gaz, la présence d’humidité et la présence d’oxygène d’où une consom-
mation importante de gaz et des non-conformités en soudage (défauts).
La détection des fuites se fait à l’aide d’une bombe aérosol ou d’un détecteur par ultrasons.
La qualité de l’argon en sortie de circuit dépend du fournisseur de gaz (Linde gaz – Air Liquide…), du prestataire. On 
peut contrôler la présence d’oxygène par un analyseur de même que le taux d’humidité.

Les générateurs :
La maintenance préventive consiste à nettoyer le système de refroidissement et à étalonner l’intensité sur 3 valeurs.
La périodicité est  fonction des spécifications des clients

Les torches :
Pour la maintenance des torches, il faut vérifier l’état des fils au niveau de la poignée. Il faut également prévoir une 
torche de rechange, uniformiser les types de torche, la connectique et les accessoires. Il existe des torches spéci-
fiques pour gaucher.

Les Qualifications de Mode Opératoire de Soudage 
(QMOS)

Le domaine de validité d’un QMOS est défini par la norme. 
L’épreuve de qualification consiste en la réalisation  
d’un assemblage représentatif avec une spécification des 
paramètres de soudage :

• Procédé de soudage
• Matériaux de base
• Epaisseur (0,7 à 4 ép.)
• Type de soudure
• Position (1 ou plusieurs)
• Type de courant
• Températures de préchauffage
• Apport de chaleur (énergie)

La validation est accordée en fonction des résultats du 
contrôle visuel, du contrôle par ressuage ou d’un contrôle 
par ultrasons ou radio, d’un examen macroscopique par 
coupe de l’assemblage, des essais de dureté, des essais méca-
niques (traction, flexion, pliage).

...de la maintenance

Spécifications des assemblages de qualification



Dates à retenir

   LES RENCONTRES DU CIMI

Jeudi 13 décembre 2012 - de 09h00 à 18h30 : 

«Colloque National axé sur la Performance Industrielle»

 Le CIMI, en partenariat avec la CCI de l’Indre, organise le 13 novembre à 16h, une réunion d’information sur la 
Robotique, dans les locaux de la société SOGEFI à Châteauroux.
Au programme : 
Les capacités d’ingéniérie au plan régional (groupe LAFFI d’Indre et Loire) et les compétences dans l’intégration de la 
vision dans les systèmes robotisés (laboratoire de l’IUT de Bourges).

 Le nombre de places est limité, ne tardez pas à vous inscrire auprès de Bénédicte BOINOT - 02 54 74 00 30 - b-boinot@cimi.fr

SESSIONS CATALOGUE SUPPLEMENTAIRES

EVENEMENT

AGENDA

Manager la fonction méthodes industrialisation (code PRO20) 
Du 03 au 07 décembre 2012
 
Sécurité dans les interventions de maintenance (code SEC40) 
Du 13 au 14 novembre octobre 2012

Fonction méthodes : mettre en place la maintenance pré-
ventive (code MIO23)
Du 19 au 22 novembre 2012

Technologie mécanique : étanchéîté des machines tournantes 
(code MEC23) 
Du 14 au 16 novembre 2012

Technologie mécanique : montage des roulements spéci-
fiques (code MEC22)
Du 10 au 14 décembre 2012

Mécanique cinématique (code MEC21) 
Du 03 au 07 décembre 2012

Maintenance des motorisations Brushless (code VAR55) 
Du 03 au 06 décembre 2012

Principes et composants mécaniques (code MEC11) 
Du 26 novembre au 20 décembre 2012

Exploitation des installations hydrauliques industrielles : 
composants pilotés  (code HYD20)
Du 03 décembre 2012 au 25 janvier 2013

Froid : principes de fonctionnement de la production 
frigorifique  (code FRO10)
Du 05 au 09 novembre 2012

Fonction maintenance : le diagnostic rationnel  (code DIA15)
Du 19 au 22 novembre 2012 

Négocier et convaincre (code NEG10)
Du 04 au 05 décembre 2012 

Analyse des défaillances des pièces et ensembles  
métalliques au service de la maintenance (code SMQ30)
Du 04 au 05 décembre 2012

Les bases du chronométrage, jugement d’allure 
et d’efficacité (code TPS10)
Du 28 au 30 novembre 2012

Une offre adaptée à vos besoins, avec 220 stages inter-entreprises dont 24 nouveaux produits. 
Les éléments les plus significatifs pour 2013 sont :  

  De nouvelles formations SOUDAGE.
  De nouveaux stages dédiés à la fonction Méthodes PRODUCTION.
  La poursuite du développement de la filière MAITRISE DES ENERGIES
  Des nouveaux stages dans les secteurs TECHNIQUES INDUSTRIELLES,  
             notamment dans les domaines des  AUTOMATISMES et de la CLIMATISATION.

Vous souhaitez participer ? 
Contactez-nous au 02 54 74 65 15 ou info@cimi.fr

Notre nouveau catalogue 2013 est arrivé !

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr


