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PROGRAMME : 
 

Formation théorique : 4 heures 
- Le polyéthylène 
- L’électro soudage 
- Les types d'assemblages 
- Les préparations 
- Descriptif des modes opératoires de soudage 
- Les paramétrages en manuel et automatique. 
- Contrôle des soudures 
- Défauts des tubes 
- Influence de l’oxydation sur la soudabilité 
- Influence du jeu sur la qualité du soudage 
- Contraintes dimensionnelles 
- Contraintes mécaniques 
- Fonction de l’outil 
- Epaisseur du copeau 
- Conséquences du non grattage 
- Hygiène et sécurité au poste de travail 

 

Formation pratique : 17 heures 
- Assemblage de 2 tubes Ø20mm par un raccord mécanique 
- Raccordement tube Ø 20mm sur un robinet de branchement 
- Assemblage de 2 tubes par un manchon Ø 63mm 
- Soudage d’une prise en charge, perçage 
- Contrôle sous pression de l’assemblage 
- Utilisation des paramètres manuel et automatique 

 
Spécification à la qualification de soudeur GAZ et EAU 

 

Initiation/Perfectionnement AUX TECHNIQUES DE 
SOUDAGE Polyéthylène Enrobées  

(P.E Electro-soudage) 
 

Durée : I - 3 jours soit 21 heures / P – 2 jours soit 14 heures  Lieu : Inter ou intra entreprise 
 

METHODES PEDAGOGIQUES :  
Pour la théorie : Utilisation de 
supports vidéo commentés par le 
formateur et les stagiaires 
 
Pour la pratique : Mise à disposition 
d'une cabine de soudage équipée par 
stagiaire. 
 

 
SANCTION VISEE :  
Attestation de fin de stage 
Ou qualification de soudeur suivant la 
norme B527-9, spécification Gaz et 
Eau 

OBJECTIFS :  
 Identifier les tubes et raccords  
 Maîtriser l’électro soudage  
 Connaître et appliquer les règles pour la mise en œuvre de l’électro 

soudage  
 Réaliser les différents raccordements pour le branchement  
 Analyser les défauts et faire les actions correctives  
 Assurer les contrôles pour la vérification des installations  
 Obtenir une qualification « Electro soudage » suivant la norme B527.9 

PUBLICS VISES : 
Opérateur intervenant sur des 
canalisations souhaitant acquérir et 
perfectionner sa technique en électro 
soudage. 
 

PREREQUIS :  
Comprendre et savoir lire le français.  

MODALITES PARTICULIERES :  
Formation individualisée. Le contenu 
indiqué est donné en référence. Il 
peut être adapté en fonction de votre 
activité. 

DUREE DE VALIDITE : 
 

3 ans selon la norme B527-9 


