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AVANT-PROPOS 
Les entreprises se rendent de plus en plus compte de l'intérêt de la certification selon l'EN ISO 
3834 car de plus en plus de normes de produits/applications y font référence. Cette série de 
normes traite du système d'assurance qualité pour les soudures. Ce système d'assurance 
qualité est complémentaire au système de qualité selon l'ISO 9001 qui mentionne uniquement 
que le soudage est un procédé spécial.  
 
Par procédé spécial, on entend que la qualité d’une soudure ne peut pas être assurée à 100% 
par des essais non destructifs (END). Actuellement, il n'existe aucune méthode END qui 
garantisse à 100% qu’une soudure a une qualité acceptable. Une construction soudée ne peut 
être approuvée à 100% avec certitude qu'après avoir été soumise tant à des essais non 
destructifs qu'à des essais destructifs, mais, dans ce cas, la construction soudée n'est plus 
utilisable.  
 
C'est pourquoi la qualité doit être assurée sur base de la qualification des soudeurs, du 
personnel de coordination en soudage, de certificats de matériau, de modes opératoires de 
soudage (MOS), de qualifications de modes opératoires de soudage (QMOS), d'essais non 
destructifs (radiographie, ultrasons, magnétoscopie, ressuage, …),… La série de normes EN ISO 
3834 est constituée de 6 parties et décrit 3 niveaux de qualité différents. Les différents aspects 
des niveaux de qualité seront commentés lors de cette journée d'étude.  
 
Le choix du niveau de qualité dépend du type de constructions produites dans l'entreprise. 
Pour des constructions soumises à des charges dynamiques, le système de qualité sera plus 
complet que pour des constructions soumises uniquement à des charges statiques. D'une 
manière générale, on peut dire: plus de risques (risques de dégâts au matériau ou au 
personnel), plus de difficulté pour souder/assembler/fabriquer, plus de complexité (fatigue, 
corrosion, niveau des contraintes) entraînent plus de contrôle, plus de personnel qualifié, plus 
de documentation et des critères d’acceptation plus stricts. 
 
Dans certains cas, le niveau de qualité est déterminé par une norme de produits (applications 
ferroviaires, exécution de structures en acier et de structures en aluminium et récipients sous 
pression non soumis à la flamme, ...)  et il n'y a donc pas de choix possible. 
 
Wim Verlinde, Institut Belge de la Soudure (IBS), Guidance Technologique Soudage 

 

 

 

 

OBJECTIF 
Sensibiliser les entreprises sur l'importance croissante de l’EN ISO 
3834  

- Explication des différents niveaux de qualité  
- Interprétation pratique de la norme 
- Lien entre les différentes directives et les normes de 

produits, y compris la nouvelle norme prEN 1090 
(équivalent européen de la DIN 18800) qui sera en vigueur à 
partir d'avril 2010 et qui est reprise dans la Directive 
89/106/EEG «Produits de la Construction (DPC)» 

 
 
PROGRAMME 
13:00 - 13:15 Introduction  

13:15 - 15:15 EN ISO 3834 «Exigences de qualité en soudage par 

fusion des matériaux métalliques»: 

� Introduction – philosophie 

� Les différents niveaux d’exigences de qualité  

� Application dans l’entreprise 

� Importance pour les entreprises qui travaillent 

selon la norme «prEN 1090» et «EN 15085» 

� Certification  

15:15 - 15:30 Pause 

15:30 - 16:30 EN 287 «Qualification des Soudeurs (QS) 

 Soudage par fusion» 

16:30 - 17:30 EN 15614 «Descriptif et Qualification d'un 

 Mode Opératoire de Soudage (DMOS – QMOS) 

 pour les matériaux métalliques: Épreuve de 

 qualification d'un mode opératoire de 

 soudage» 

 



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Les inscriptions doivent nous parvenir avant le 
1 décembre 2009 par fax à l’attention de Wim Verlinde 
– fax +32 (0)9 223 73 26 ou sur www.bil-ibs.be 
 
Société: 
Nom: 
Fonction: 
Rue + n°: 
Code postal:        
Lieu: 
Tél:  
Fax:  
E-mail: 
TVA: 

 

DROIT D’INSCRIPTION: 
� Membres IBS – Sirris: € 200 (+ 21% TVA) 
� Non membres IBS – Sirris: € 250 (+ 21% TVA) 
� Professeurs/Etudiants*: € 150 (+ 21% TVA) 

(*) Le cachet de l’école faisant foi 

Date : 

Signature : 

 
Le montant sera payé au compte nr. 210-0021778-05 
(Fortis) IBS-BIL avec la mention «EN ISO 3834» avant le 1 
décembre 2009. Les inscriptions ne sont définitives 
qu'après réception du paiement. 

 

Modalités de paiement et d’annulation 
- Les chèques formation ne peuvent pas (encore) être 

utilisés.  
- L’IBS se réserve le droit d'annuler la session si le nombre 

d'inscriptions est insuffisant (moins de 12 personnes). 
Dans ce cas, le droit d'inscription sera remboursé. Le 
nombre de participants est limité à 40 personnes. 

- Le remplacement par une autre personne peut se faire à 
condition de le signaler au préalable, par écrit, au 
responsable. 

- Une facture vous sera envoyée après réception de votre 
inscription ou du paiement. 

- En cas d'annulation après le 1 décembre 2009, aucun 
remboursement ne sera effectué. 
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«Exigences de qualité en soudage 

par fusion des matériaux 

métalliques» 
 

Lien avec «les applications ferroviaires» (EN 15085) et la 
nouvelle norme «l’exécution des structures en acier et 

des structures en aluminium» (prEN1090)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation:  

Institut Belge de la Soudure (IBS) 
 

Lieu:  

Technifutur (Division: assemblage) 
Liège Science Park) 

   Rue Bois Saint-Jean, 15-17 
4102 - Seraing 

Tél: 04 382 45 45 
(plan d'accès: www.technifutur.be) 

 

 

 
 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez 

contacter : 

Institut Belge de la Soudure (IBS) c/o CEWAC 

Ir. Wim Verlinde, IWE, Guideur Technologique 

0474/72.31.25  

wim.verlinde@bil-ibs.be  

 

Ir. Robert Vennekens, IWE, CEWE, FWeldl 

0477/75.78.50 

robert.vennekens@bil-ibs.be 

 

Ing. Benny Droesbeke, IWT, Guideur Normes 

09/264.32.38 

benny.droesbeke@bil-ibs.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.bil-ibs.be        www.nal-ans.be 
 

 

Nouvelle aide de la Région Wallonne aux PME, 

simple et rapide: Les Chèques Technologiques  

Qui est concerné? Vous êtes une PME (faites le test : 
www.testpme.wallonie.be)  établie en société commer-
ciale et vous disposez d’un siège d’exploitation en 
Wallonie. 

Qui paye quoi? La PME ne paie que 25% de sa valeur 
contre 75% pris en charge par la Région wallonne et le 
FEDER avec un maximum de 20.000 € par année civile 
(2009-2014). 

Qui peut vous aider? L’IBS et le CEWAC sont des centres 
de recherches accrédités qui peuvent valoriser les chèques 
et peuvent vous assister dans vos projets d’innovation. 

 
Pour toute info: 

www.ct.innovons.be 

www.innovons.be  

Visitez le nouveau site internet Antenne-Normes 

Soudage sur:     www.nal-ans.be 


