
Initiation aux techniques de soudage sur canalisation
Polyéthylène Enrobées avec passage de qualification suivant

norme ATG B527-9  Ref : MOD_2020019

3 jours    21 heures
Programme de formation

Public visé
Toute personne chargée de souder des canalisations en polyéthylène pour le gaz.

Pré-requis
Savoir communiquer en français.

Objectifs pédagogiques
Identifier les tubes et raccords Maîtriser l'électro soudage Connaître et appliquer les règles pour la mise en 
œuvre de l'électrosoudage 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

Description / Contenu
1. Formation théorique – les fondamentaux :

 Le polyéthylène  L'électro soudage  Descriptif des modes opératoires de soudage  Contrôle des soudures  
Influence du jeu sur la qualité du soudage  Contraintes dimensionnelles  Contraintes mécaniques  Épaisseur 
du copeau  Hygiène et sécurité au poste de travail

2. Formation pratique :
Application des 10 commandements :

 Coupage  Grattage  Nettoyage  Identification des pièces  Positionnement des tubes  Soudage  Traçabilité  
Mise en pression  Rinçage  Remonter les problèmes rencontrés
Passage des épreuves de qualification.

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel.
Formation personnalisée et individualisée.
Démonstrations pratiques commentées.
Evaluation permanente par le formateur des exercices pratiques effectués par le participant : analyse de la 
qualité des assemblages et mise en application d'actions correctives.
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Moyens et supports pédagogiques
Exposés technologiques illustrés par des moyens audiovisuels.
Mise à disposition d'une cabine de soudage équipée par stagiaire.

Modalités d’évaluation et de suivi
Attestation de formation / Epreuve de qualification de soudeur selon la norme choisie

Modalités et délais d’accès
L'accès à nos formations peut être initié par l'employeur, à l'initiative du salarié, par un particulier, à la 
demande de Pôle Emploi...
Formation à entrer et sortie permanente, sous 1 semaine selon places disponibles (11 jours pour le CPF).

Tarif
Selon devis.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nos formations sont accessibles sous conditions. Merci de consulter au préalable notre référent handicap, 
pour échanger sur les besoins d'adaptation de la formation : referent.handicap@impact-consulting.fr

Compétences et débouchés
Non applicable

IMPACT CONSULTING • ZA DU PHARE
3 RUE FARADAY • 33700 • MERIGNAC

Tél : 05 56 15 51 20 • Mail : s.merlos@impact-consulting.fr • Site : https://www.impact-formation.fr/
SIRET : 48035245900030 • APE : 8559A • N°DA 93.04.00783.04 • 26/11/2021


	3 jours 21 heures
	Public visé
	Pré-requis
	Objectifs pédagogiques
	Description / Contenu
	Modalités pédagogiques
	Moyens et supports pédagogiques
	Modalités d’évaluation et de suivi
	Modalités et délais d’accès
	Tarif
	Accessibilité aux personnes en situation de handicap

