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PROGRAMME : 
 

Formation théorique (± 20%) :  
     • Technique du procédé acétylénique 
     • Les différents types de chalumeaux 
     • Réglage du chalumeau 
     • Techniques de soudure : préparation des pièces, 

préparation des joints, du métal d'apport.  
     • Les différents diamètres des buses 
     • Les préparations avant soudage 
     • Les métaux d'apport 
     • Hygiène et sécurité 
 
Formation pratique* (± 80%) : 

 Mise en service d'un ensemble oxyacétylénique 

 Réglage du chalumeau 

 Soudure en différentes positions, PA, PH, PC , sur des tubes  
de différent diamètre et différente épaisseur. 

 Préparation à la qualification selon la norme : ATG B 540-9 
 
 
 
 
 
* Chaque parcours de formation est individualisé. Il sera adapté en fonction des 
capacités du stagiaire ainsi que des objectifs de la formation définis en amont. 

 
 

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. 
 
 

MODALITES D’EVALUATION :  
Test théorique et pratique  
 
 

SANCTION VISEE :  
Qualification Soudeur selon la norme 
ATG B540-9, spécification Gaz.  

OBJECTIFS :  
 Donner au soudeur les éléments techniques lui permettant l’exécution de 

soudure de haute qualité en différentes positions 
 Connaitre les causes et remèdes des défauts types  
 Juger de la qualité d’une soudure  
 Etre sensibilisé au contrôle visuel des soudures  
 Connaitre et respecter les consignes de sécurité 

OPTION : Se présenter à l’examen de qualification de soudeur sous l’autorité d’un 
inspecteur agréé par le ministère de l’Industrie 

PUBLICS VISES :  
Personnel soudeur, tuyauteur, 
chauffagiste… souhaitant s’initier ou 
se perfectionner aux techniques de 
soudure chalumeau. 
 

PREREQUIS :  
Comprendre et savoir lire le français. 
 

TENUE DU PARTICIPANT : 
Chaussures de sécurité  - Pantalon 
de travail – Gants - Cagoule de 
soudage 

Initiation/Perfectionnement AUX TECHNIQUES DE SOUDAGE 
OXYACETYLENIQUE - Spécification Gaz selon la norme :  

ATG B540-9 – Procédé 311   
 

Durée : en fonction des capacités et des objectifs    Lieu : Inter ou intra entreprise 
 

DUREE DE VALIDITE : 
3 ans selon la norme ATG B540-9 


