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Formation précongrès  
 
« Les différentes Techniques de Soudage » 
 
   

Descriptif :  

Les différents procédés de soudage et de brasage utilisés dans la fabrication 
d’éléments métalliques font appel à des principes physiques, des matériels et 
produits consommables qui induisent des risques lors de leur mise en œuvre. 

Une prévention efficace de ces risques nécessite une bonne connaissance de 
la technologie de ces procédés, des conditions de leur utilisation, ainsi qu’une 
compréhension de la notion d’exigences de qualité de soudage. 

Objectifs :  

Dans le cadre des activités de prévention : 

 Renforcer les connaissances sur les techniques de soudage et de brasage 
principalement rencontrés dans le BTP. 

Contenu : 

 Introduction à la technologie du soudage, notion de « soudabilité » 

 Principe, technologie conditions d’utilisation des procédés appliqués aux 
ateliers de Charpente Métallique, Métalleries, Tôleries et Tuyauteries 

 Soudage TIG 
 Soudage semi-automatique (MIG-MAG, fil fourré) 
 Brasage et soudobrasage 

 
 Mise en œuvre des procédés sur les aciers, alliages d’aluminium, aciers 

revêtus (galvanisés) 

 Risques associés aux procédés et à leur mise en œuvre 

Validation des acquis : Echanges de vues, synthèse 

Support de cours. 

 Chaque participant recevra un fascicule pédagogique imprimé 

 Vidéo projections incluant la présentation d’équipements, d’applications 
et de métallographies. 

Prérequis : aucun 

  

 

Animateur :                   

Mr Philippe LECA 

Responsable Technique des 

Formations  Technologiques 

 

Session : 4 heures  
 Mardi 21 Mai 2019 

de  13H30 à  17H30 

  
Public concerné :  
Public prioritaire  IPRP,     

accessible aux médecins. 

 

Lieu : 
SIST BTP Lorraine 
 
147 chemin de Blory 
57950 Montigny lès Metz 
  
Modalités d’inscription : 

Inscription auprès 
du GNMST BTP. 

 
Médecin BTP   

 250 euros 

IPRP BTP 

 175 euros 

Hors BTP 

 275 euros 
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