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Informations importantes : 
 
DATE OUVERTURE SELECTION :    14/01/2020 à 00h00 

DATE FERMETURE SELECTION :    15/04/2021 à 00h00 

DATE MISE EN LIGNE REGLEMENT TECHNIQUE :  15/07/2021 à 9h00 

 
N.B. : La participation au « Championnat de France de Soudure – Soudeurs 2.0 » est conditionnée à la réussite 
aux épreuves de sélections parc QCM puis par essai(s) soudé(s). Tout candidat n’ayant pas participé aux 
épreuves  de sélections ne peut pas participer à la compétition. 
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Composition du Jury : 
 
Les Jurés ci-dessous ont été désignés par le Directeur de la Compétition pour leurs 
connaissances et expériences « avancées » dans la pratique du soudage. 
 
 
- Président :  TOURÉ Mamadou Inspecteur soudage ASAP  DEKRA INDUSTRIAL 

- Juré :          FRONIUS FRANCE 

- Juré :   PELLÉ Christophe MOF Soudage 2019  VARO Refining 

- Juré :   PAGNOD Jérôme  MOF Soudage 2019  FOSELEV - CERN 

- Juré :   BIAU Fabien  MOF Chaudronnerie 2019 CANTIÉ Process 

- Juré :    BIGEAT Jacques  IWS – Formateur soudage  STI 

- Juré :   VILLENEUVE Damien Ingénieur soudeur  EDF 

- Juré :   AMADU Loïc  Ingénieur soudeur - IWE  ORTEC 

 
 
 
1 – DESCRIPTION DE L’ÉVÈNEMENT 
 
Le « Championnat de France de Soudure – Soudeurs 2.0 » est organisé par SYSTEM WELD. 
 
Il a pour objet d’organiser une compétition à l’échelle nationale de la France sur le soudage. 
 
Toute personne peut s’inscrire aux épreuves de sélection et ainsi participer à cette compétition. 
 
Il n’est pas obligatoire d’être soudeur de métier pour participer. Il n’y a pas de limite d’âge. 
 
La compétition est ouverte au public. 
 
Elle est basée sur la pratique manuelle d’opérations de soudage sur épreuves métalliques en acier, acier 
inoxydable et alliages d’aluminium en utilisant 3 procédés de soudage manuel : 141 (TIG), 135 (MAG) et 111 
(MMA). 
 
Les candidats sont évalués par un Jury de professionnels issus de l’industrie du soudage. 
 
A l’issue des épreuves, les 3 finalistes sont déclarés vainqueurs du « Championnat de France de Soudure – 
Soudeurs 2.0 », pour l’édition 2021, avec une remise de prix, lots et trophées pour le troisième du classement, 
le second et le premier. 
 
Un champion de France est également nommé pour chacun des 3 procédés : TIG, MAG et MMA. 
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2 – DÉFINITIONS 
 
 
Afin d’utiliser un langage commun, les termes et définitions suivants sont utilisés et s’appliquent dans ce 
document. 
 
 
Assemblage : essai constitué de 2 pièces métalliques à souder suivant les exigences requises 
 
Candidat : personne ayant réussi l’épreuve de sélection 
 
Contrôles : techniques et méthodes permettant de déceler des défauts dans et sur les cordons de soudure et à 
proximité immédiate de ces derniers. 
 
Épreuve : examen destiné à mettre en œuvre un procédé et/ou une technique de soudage sur une durée limitée 
 
Éprouvette : élément prélevé dans un assemblage soudé pour contrôles 
 
Examen : réunion du Jury pour examen visuel et contrôles d’un assemblage 
 
MAG : Metal Active Gas – soudage à l’arc sous protection de gaz actif avec fil-électrode fusible plein – 135  
 
MMA : Manual Metal Arc – soudage manuel à l’arc électrique avec électrode enrobée – 111  
 
Sélection : processus permettant, par vérification des connaissances théoriques liées à la pratique du soudage 
et de la mise en oeuvre pratique, de retenir les candidats pouvant participer à la compétition. 
 
Soudage : pratique de la soudure 
 
Soudeur : personne qui tient et guide manuellement un porte-électrode, une torche de soudage ou un 
chalumeau. [ISO/TR 25901:2007, 2.428] 
 
Soudure : assemblage par fusion de plusieurs pièces métalliques 
 
Soudure d’angle : assemblage par fusion de 2 pièces métalliques ayant un plan de joint différent 
 
Soudure bord à bord : assemblage par fusion de 2 pièces métalliques sur un même plan 
 
Soudure en position : assemblage par fusion dans une position autre qu’à plat 
 
TIG : Tungsten Inert Gas – soudage à l’arc électrique sous atmosphère de gaz inerte avec électrode de tungstène 
et fil d’apport plein – 141  
 
 
 
3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CANDIDATS 
 
La compétition est ouverte aux personnes majeures et mineures, ces dernières doivent être accompagnées d’un 
parent ayant autorité et responsabilité sur le candidat. 
 
Bien que l’événement s’appelle « Championnat de France de Soudure » la compétition est ouverte à toutes les 
nationalités.  
 
Limite d’âge : AUCUNE. 
 
Les candidats ayant satisfaits aux épreuves de sélections s’engagent à être présents les 1, 2 et 3 octobre 2021 
pour la compétition (hors cas de force majeure). 
Les candidats participent pour eux-mêmes et non pour une entreprise, organisation ou association. 
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4 – CONVOCATION / ENREGISTREMENT DES CANDIDATS 
 
Les Candidats ayant reçu une convocation par email et/ou courrier postal doivent se présenter au Parc des 
expositions de VIERZON le vendredi 01/10/2021 entre 8h00 et 9h15, en présentant leur convocation. 
 
Les candidats qui concourent pour le Titre de « Champion de France de Soudure MMA » sont convoqués pour le 
02/10/2021 entre 8h45 et 9h15 maximum. 
 
Si un candidat convoqué se présente au-delà de 9h15, il ne pourra pas participer et sera exclu d’office de la 
compétition. 
 
Les candidats sont appelés, suivant le numéro qui leur est attribué à leur enregistrement, à se présenter à un 
poste de soudage. 
 
L’équipe organisatrice vérifie si le candidat a apporté ses équipements de protection individuelle : 
 
- veste et/ou blouse en cuir ou coton 
- pantalon en cuir et/ou coton ou matière ignifugée 
- chaussures de sécurité 
- gants 
 
Le masque de soudage est fourni aux candidats. 
 
Si un candidat n’a pas les EPI minimum ci-dessus (neuf ou en bon état), il se verra refuser l’accès aux épreuves. 
 
 
5 – DÉROULEMENT DES ÉPREUVES – RESPECT DES CONSIGNES 
 
Après enregistrement de tous les candidats convoqués, une explication et rappel des consignes de ce règlement 
sont donnés aux candidats, le vendredi 01/10/2021 à 9h30 (le 02/10/2021 à 9h45 pour les candidats au titre de 
Champion de France de Soudure MMA). 
 
Les épreuves débutent le vendredi 01/10/2021 à 10h15, après présentation au public. 
 
Les candidats disposent, pour chaque épreuve, de matériaux leur permettant de réaliser 3 assemblages, lors de 
la première série d’épreuves, puis 2 assemblages lors de la seconde et troisième séries d’épreuves. Lors de la 
première, deuxième et troisième série d’épreuves, ils doivent remettre l’assemblage de leur choix pour examen 
par le Jury. 
 
Les candidats ne sont pas autorisés à converser avec le Jury pendant le déroulement des épreuves. 
 
Les membres du Jury ne sont pas autorisés à converser avec les candidats pendant le déroulement des 
épreuves. 
 
Les membres du Jury peuvent questionner un candidat seulement pendant l’examen de son assemblage. 
 
Le candidat ne peut pas converser avec le Jury pendant l’examen de son assemblage sauf si le Jury le questionne. 
 
Afin d’éviter tout manquement au règlement les épreuves sont surveillées. 
 
Au total 5 surveillants sont désignés par le Directeur de la Compétition pour assurer le bon déroulement des 
épreuves. 
 
Les surveillants sont tous soudeurs professionnels. 
 
Si un manquement au règlement de la part d’un candidat est constaté lors des épreuves par un surveillant, ce 
dernier le signalera par un « carton rouge » à l’adresse du Directeur de la Compétition. 
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En fonction du manquement constaté des points seront retenus sur la notation ou une exclusion sera prononcée. 
 
Si un même candidat fait l’objet de 2 signalements pour manquements au règlement, pendant toute la 
durée de son parcours lors de la compétition, l’exclusion est prononcée d’office. 
 
Si un candidat souhaite abandonner, il doit en faire part au Directeur de la Compétition qui validera cet abandon 
L’abandon a pour effet la perte des points acquis lors des épreuves éventuellement réalisées. 
 
Pour plus de clarté, le non-respect du règlement est caractérisé notamment par une position de soudage non-
respectée, un mode de soudage (synergie ou pulsé) utilisé alors qu’interdit, un comportement dangereux 
pouvant provoquer blessure sur autrui, dégât matériel ou départ de feu, et tout autre élément du présent 
règlement qui serait ignoré volontairement ou involontairement. 
 
Lisez attentivement ce règlement même si un rappel des règles sera effectué lors de la compétition. 
 
 
6 – MOYENS MATERIELS 
 
20 CABINES de soudage sont disponibles lors de la compétition. 
 
Une cabine de soudage est composée de : 
- 1 table de soudage 
- 1 potence de soudage 
- 1 bouteille de gaz de soudage Argon pur, format 50 litres, avec débit-litre 
ou 1 bouteille de gaz de soudage Argon/CO2, format 50 litres, avec débit-litre 
et/ou 1 bouteille de gaz de protection envers Azote, format 20 litres, avec débit-litre 
- 1 générateur de soudage TIG AC/DC avec torche de soudage série 9* (montage court) 
- ou 1 générateur de soudage MAG avec bobine de fil acier* 
- ou 1 générateur de soudage MMA* 
- fils d’apport TIG acier et acier inoxydable 
- 2 électrodes tungstène WL15 (diamètres 1,6 ou 2,4) 
- électrodes enrobées (diamètres 2,5 ou 3,2) 
- 1 paire de gants de soudage TIG 
- 1 paire de gants de soudage MAG/MMA 
- 1 brosse métallique 
- 1 burin 
- 1 visière de protection pour meulage 
- 1 meuleuse d’angle D125 avec 1 disque à ébarber D125, 2 disques à tronçonner D125 
- 1 tablier en cuir 
- 1 paire de manchettes en cuir 
- bouchons d’oreilles 
ou 1 casque antibruit 
- 1 masque de soudage ventilé 
ou 1 masque de soudage non ventilé 
- 1 aérosol de dégraissage 
- 5 chiffons blancs 
- 1 marqueur métal 
 
* 8 postes de soudage TIG, 7 postes de soudage MAG, 5 postes de soudage MMA. 
 
 
Les candidats ne sont pas autorisés à réaliser les épreuves avec leurs propres générateurs de soudage. 
 
Les candidats doivent réaliser les épreuves avec les EPI adaptés. 
 
La notation tient compte du port correct des EPI comme du port INCORRECT des EPI. 
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7 – Tableau des épreuves 
 

EPREUVES 
PARCOURS 3 
PROCEDES 

PARCOURS TIG PARCOURS MAG PARCOURS MMA 

1 141 – FW-PB Inox t2 FW-PB Inox t2 FW-PB Acier t4 FW-PB Acier t4 

2 135 – FW-PB Acier t4 BW- H-L045 Inox BW-PC Acier t2 FW-PB Acier t4* ** 

3 111 – FW-PB Acier t4 BW-PC Inox* FW-PF Acier t4 FW-PF Acier t4 

4 
141 – BW- H-L045 

Inox 
   

5 141 – BW-PC Inox*    

6 135 – BW-PC Acier t2    

7 
111 – FW-PB Acier t4* 

** 
   

8 141 – BW-PC Alu    

 
* avec gêne opératoire. ** tube soudé sur tôle.  
 
 

SÉRIE 1 SÉRIE 2 SÉRIE 3 SPÉCIALE 

 
 
Parcours « 3 procédés » : 
 
- l’accès à l’épreuve 4 est conditionnée à la réussite minimum de 2 épreuves sur 3 (1, 2 & 3). 
- l’accès aux épreuves 5, 6 & 7 est conditionnée à la réussite de l’épreuve 4. 
- l’accès à l’épreuve 8 est conditionnée à la réussite minimum de 2 épreuves sur 3 (5, 6 & 7). 
 
 
Parcours TIG :  
 
- l’accès à l’épreuve 2 est conditionnée à la réussite l’épreuve 1. 
- l’accès à l’épreuve 3 est conditionnée à la réussite l’épreuve 2. 
 
 
Parcours MAG :  
 
- l’accès à l’épreuve 2 est conditionnée à la réussite l’épreuve 1. 
- l’accès à l’épreuve 3 est conditionnée à la réussite l’épreuve 2. 
 
 
Parcours MMA :  
 
- l’accès à l’épreuve 2 est conditionnée à la réussite l’épreuve 1. 
- l’accès à l’épreuve 3 est conditionnée à la réussite l’épreuve 2. 
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8 – PARCOURS TIG – 141 – ÉPREUVE 1/3 
 
Durée de l’épreuve : 20 minutes. 
 
L’épreuve TIG se déroule sur acier inoxydable de nuance X2CrNiMo17-12-2 (316L) ou X2CrNi18-9 (304L). 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 3 éprouvettes. 
 
L’assemblage est de type « angle intérieur » (FW), à plat (PB) sur tôle (P) d’une longueur de 200mm soudés. 
 
L’épaisseur des matériaux est de 2mm. 
La longueur d’examen est de 150 mm continus, comportant au moins 1 arrêt et 1 reprise. 
 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
Le diamètre du métal d’apport est au choix du candidat parmi les diamètres suivants : 1,0 ; 1,2 ; 1,6 ou 2,0. 
 
Le diamètre de l’électrode de tungstène, son type ainsi que le diamètre de buse, le débit de gaz et les réglages 
d’intensité et plus globalement les paramètres du cycle de soudage sont aux choix du candidat. 
Le soudage en mode « pulsé » n’est pas autorisé. 
 
L’usage d’une brosse métallique pour nettoyer le matériau et le cordon est interdit. 
 
Une fois l’assemblage soudé, ce dernier doit être mis à disposition du Jury, sans aucune trace de meulage 
et brossage. Les cordons doivent être laissés « bruts » de soudage. 
 
 
9 – PARCOURS TIG – 141 – ÉPREUVE 2/3 
 
Durée de l’épreuve : chronométrée - 15 minutes maximum. 
 
L’épreuve TIG se déroule sur acier inoxydable de nuance X2CrNiMo17-12-2 (316L) ou X2CrNi18-9 (304L). 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 2 éprouvettes. 
 
L’assemblage est de type « bord à bord » (BW), sur tube (T) en position H-L045 (toutes positions). 
 
Le diamètre du tube est de 50mm et l’épaisseur de la paroi est de 1,5mm. 
 
La longueur soudée doit comporter au moins 2 arrêts et 2 reprises. 
 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
 
L’examen est réalisé sur toute la circonférence de l’assemblage soudé. 
 
Un renvoi d’argon ou d’azote est obligatoire à l’intérieur de l’assemblage. 
 
Le diamètre du métal d’apport est au choix du candidat parmi les diamètres suivants : 0,8, 1,0 ou 1,2. 
 
Le diamètre de l’électrode de tungstène, son type ainsi que le diamètre de buse, les débits de gaz et les réglages 
d’intensité et plus globalement les paramètres du cycle de soudage sont aux choix du candidat. 
Le soudage en mode « pulsé » n’est pas autorisé. 
 
L’usage d’une brosse métallique pour nettoyer le matériau et le cordon est interdit. 
 
Une fois l’assemblage soudé, cette dernière doit être mise à disposition du Jury, sans aucune trace de 
meulage et brossage. Les cordons doivent être laissés « bruts » de soudage. 
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10 – PARCOURS TIG – 141 – ÉPREUVE 3/3 
 
Durée de l’épreuve : chronométrée - 15 minutes maximum. 
 
L’épreuve TIG se déroule sur acier inoxydable de nuance X2CrNiMo17-12-2 (316L) ou X2CrNi18-9 (304L). 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 2 éprouvettes. 
 
L’assemblage est de type « bord à bord » (BW), sur tube (T) en position PC (corniche) avec gêne opératoire du 
type « tubes parallèles » x2. 
 
Le diamètre du tube est de 50mm et l’épaisseur de la paroi est de 1,5mm. 
La longueur soudée doit comporter au moins 2 arrêts et 2 reprises. 
 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
L’examen est réalisé sur toute la circonférence de l’assemblage soudé. 
 
Un renvoi d’argon ou d’azote est obligatoire à l’intérieur de l’assemblage. 
 
Le diamètre du métal d’apport est au choix du candidat parmi les diamètres suivants : 0,8, 1,0 ou 1,2. 
 
Le diamètre de l’électrode de tungstène, son type ainsi que le diamètre de buse, les débits de gaz et les réglages 
d’intensité et plus globalement les paramètres du cycle de soudage sont aux choix du candidat. 
Le soudage en mode « pulsé » n’est pas autorisé. 
 
L’usage d’une brosse métallique pour nettoyer le matériau et le cordon est interdit. 
 
Une fois l’assemblage soudé, ce dernier doit être mis à disposition du Jury, sans aucune trace de meulage 
et brossage. Les cordons doivent être laissés « bruts » de soudage. 
 
 
11 – PARCOURS MAG – 135 – ÉPREUVE 1/3 
 
Durée de l’épreuve : 20 minutes. 
 
L’épreuve MAG se déroule sur acier de nuance S235JR. 
 
L’assemblage est de type « angle intérieur » (FW), à plat (PB) sur tôle (P) d’une longueur de 200mm soudés. 
 
L’épaisseur des matériaux est de 4mm. 
 
La longueur d’examen est de 150 mm continus, comportant au moins 1 arrêt et 1 reprise. 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
 
Le diamètre du fil d’apport est imposé au candidat : diamètre 1,0mm. 
 
Le débit de gaz et les réglages de tension et de vitesse de fil et plus globalement les paramètres du cycle de 
soudage sont aux choix du candidat. 
 
L’usage d’un mode de réglages autre que « Manuel » est autorisé. 
 
L’usage d’une meuleuse d’angle pour préparer la reprise est autorisé. 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 3 éprouvettes. 
 
Une fois l’assemblage soudé, ce dernier doit être mis à disposition du Jury, nettoyé et sans aucune trace 
de meulage et brossage. Les cordons doivent être laissés « bruts » de soudage. 
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12 – PARCOURS MAG – 135 – ÉPREUVE 2/3 
 
Durée de l’épreuve : chronométrée - 15 minutes maximum. 
 
L’épreuve MAG se déroule sur acier de nuance S235JR. 
 
L’assemblage est de type « bord à bord » (BW), en tôles (P) d’une longueur de 200mm soudés en position 
corniche (PC). 
 
L’épaisseur des matériaux est de 2mm. 
 
La longueur d’examen est de 180 mm continus, comportant au moins 2 arrêts et 2 reprises. 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
 
Le diamètre du fil d’apport est imposé au candidat : diamètre 0,8mm. 
 
Le débit de gaz et les réglages de tension et de vitesse de fil et plus globalement les paramètres du cycle de 
soudage sont aux choix du candidat. 
 
L’usage d’un mode de réglages autre que « Manuel » est INTERDIT. 
 
L’usage d’une meuleuse d’angle pour préparer la reprise est autorisé. 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 2 éprouvettes. 
 
Une fois l’assemblage soudé, ce dernier doit être mis à disposition du Jury, nettoyé et sans aucune trace 
de meulage et brossage. Les cordons doivent être laissés « bruts » de soudage. 
 
 
13 – PARCOURS MAG – 135 – ÉPREUVE 3/3 
 
Durée de l’épreuve : chronométrée - 15 minutes maximum. 
 
L’épreuve MAG se déroule sur acier de nuance S235JR. 
 
L’assemblage est de type « angle intérieur » (FW), en tôles (P) d’une longueur de 200mm soudés, en position 
verticale montante (PF). 
 
L’épaisseur des matériaux est de 4mm. 
 
La longueur d’examen est de 180 mm continus, comportant au moins 2 arrêts et 2 reprises. 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
 
Le diamètre du fil d’apport est imposé au candidat : diamètre 0,8mm. 
 
Le débit de gaz et les réglages de tension et de vitesse de fil et plus globalement les paramètres du cycle de 
soudage sont aux choix du candidat. 
 
L’usage d’un mode de réglages autre que « Manuel » est INTERDIT. 
 
L’usage d’une meuleuse d’angle pour préparer la reprise est autorisé. 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 2 éprouvettes. 
 
Une fois l’assemblage soudé, ce dernier doit être mis à disposition du Jury, nettoyé et sans aucune trace 
de meulage et brossage. Les cordons doivent être laissés « bruts » de soudage. 
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14 – PARCOURS MMA – 111 – ÉPREUVE 1/3 
 
Durée de l’épreuve : 20 minutes. 
 
L’épreuve MMA se déroule sur acier de nuance S235JR. 
 
L’assemblage est de type « angle intérieur » (FW), à plat (PB) sur tôle (P), d’une longueur de 200mm soudés. 
 
L’épaisseur des matériaux est de 4mm. 
 
La longueur d’examen est de 150 mm continus, comportant au moins 1 arrêt et 1 reprise. 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
 
Le diamètre d’électrode enrobée est au choix du candidat parmi les diamètres suivants : 2,5 et 3,2. 
 
L’électrode utilisée est de type Rutile (R) ou Rutilo-Cellulosique (RC). 
 
La polarité utilisée est au choix du candidat. Le réglage d’intensité est au choix du candidat. 
 
L’usage d’une meuleuse d’angle pour préparer la reprise est autorisé. 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 3 éprouvettes. 
 
Une fois l’assemblage soudé, ce dernier doit être mis à disposition du Jury, nettoyé et sans aucune trace 
de meulage sur le cordon. Le brossage des cordons est autorisé.  
 
 
15 – PARCOURS MMA – 111 – ÉPREUVE 2/3 
 
Durée de l’épreuve : chronométrée - 15 minutes maximum. 
 
L’épreuve MMA se déroule sur acier de nuance S235JR. 
 
L’assemblage est de type « angle intérieur » (FW), à plat (PB), tube (T) sur tôle (P) avec gêne opératoire du type 
« couvercle » en tôle posé sur le tube, au format 100*100mm. 
 
L’épaisseur des matériaux est de 4 mm pour la tôle (format 150*150mm) et de 3,2 mm pour le tube (diamètre 
60,3, longueur 50mm). 
 
L’examen est réalisé sur toute la circonférence de l’assemblage soudé. 
 
La longueur soudée doit comporter au moins 2 arrêts et 2 reprises. 
 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
 
Le diamètre d’électrode enrobée est au choix du candidat parmi les diamètres suivants : 2,5 et 3,2. 
 
L’électrode utilisée est de type Rutile (R) ou Rutilo-Cellulosique (RC). 
 
La polarité utilisée est au choix du candidat. Le réglage d’intensité est au choix du candidat. 
 
L’usage d’une meuleuse d’angle pour préparer la reprise est autorisé. 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 2 éprouvettes. 
 
Une fois l’assemblage soudé, ce dernier doit être mis à disposition du Jury, nettoyé et sans aucune trace 
de meulage sur le cordon. Le brossage des cordons est autorisé. 
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16 – PARCOURS MMA – 111 – ÉPREUVE 3/3 
 
Durée de l’épreuve : chronométrée - 15 minutes maximum. 
 
L’épreuve MMA se déroule sur acier de nuance S235JR. 
 
L’assemblage est de type « angle intérieur » (FW), à plat (PB) sur tôles (P) d’une longueur de 200mm soudés, en 
position verticale montante (PF) 
 
L’épaisseur des matériaux est de 4mm. 
 
La longueur d’examen est de 180 mm continus, comportant au moins 2 arrêts et 2 reprises. 
 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
 
Le diamètre d’électrode enrobée est au choix du candidat parmi les diamètres suivants : 2,5 et 3,2. 
 
L’électrode utilisée est de type Rutile (R) ou Rutilo-Cellulosique (RC). 
 
La polarité utilisée est au choix du candidat. Le réglage d’intensité est au choix du candidat. 
 
L’usage d’une meuleuse d’angle pour préparer la reprise est autorisé. 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 2 éprouvettes. 
 
Une fois l’assemblage soudé, ce dernier doit être mis à disposition du Jury, nettoyé et sans aucune trace 
de meulage sur le cordon. Le brossage des cordons est autorisé. 
 
 
17 – PARCOURS 3 PROCÉDÉS – ÉPREUVE TIG – 141 – 1/2 
 
Durée de l’épreuve : 20 minutes. 
 
L’épreuve TIG se déroule sur acier inoxydable de nuance X2CrNiMo17-12-2 (316L) ou X2CrNi18-9 (304L). 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 3 éprouvettes. 
 
L’assemblage est de type « angle intérieur » (FW), à plat (PB) sur tôle (P) d’une longueur de 200mm soudés. 
 
L’épaisseur des matériaux est de 2mm. 
La longueur d’examen est de 150 mm continus, comportant au moins 1 arrêt et 1 reprise. 
 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
Le diamètre du métal d’apport est au choix du candidat parmi les diamètres suivants : 1,0 ; 1,2 ; 1,6 ou 2,0. 
 
Le diamètre de l’électrode de tungstène, son type ainsi que le diamètre de buse, le débit de gaz et les réglages 
d’intensité et plus globalement les paramètres du cycle de soudage sont aux choix du candidat. 
Le soudage en mode « pulsé » n’est pas autorisé. 
 
L’usage d’une brosse métallique pour nettoyer le matériau et le cordon est interdit. 
 
Une fois l’assemblage soudé, ce dernier doit être mis à disposition du Jury, sans aucune trace de meulage 
et brossage. Les cordons doivent être laissés « bruts » de soudage. 
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17 – PARCOURS 3 PROCÉDÉS – ÉPREUVE MAG – 135 – 1/2 
 
Durée de l’épreuve : 20 minutes. 
 
L’épreuve MAG se déroule sur acier de nuance S235JR. 
 
L’assemblage est de type « angle intérieur » (FW), à plat (PB), sur tôle (P) d’une longueur de 200mm soudés. 
 
L’épaisseur des matériaux est de 4mm. 
 
La longueur d’examen est de 150 mm continus, comportant au moins 1 arrêt et 1 reprise. 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
 
Le diamètre du fil d’apport est imposé au candidat : diamètre 1,0mm. 
 
Le débit de gaz et les réglages de tension et de vitesse de fil et plus globalement les paramètres du cycle de 
soudage sont aux choix du candidat. 
 
L’usage d’un mode de réglages autre que « Manuel » est autorisé. 
 
L’usage d’une meuleuse d’angle pour préparer la reprise est autorisé. 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 3 éprouvettes. 
 
Une fois l’assemblage soudé, ce dernier doit être mis à disposition du Jury, nettoyé et sans aucune trace 
de meulage et brossage. Les cordons doivent être laissés « bruts » de soudage. 
 
 
18 – PARCOURS 3 PROCÉDÉS – ÉPREUVE MMA – 111 – 1/2 
 
Durée de l’épreuve : 20 minutes. 
 
L’épreuve MMA se déroule sur acier de nuance S235JR. 
 
L’assemblage est de type « angle intérieur » (FW), à plat (PB), sur tôle (P), d’une longueur de 200mm soudés. 
 
L’épaisseur des matériaux est de 4mm. 
 
La longueur d’examen est de 150 mm continus, comportant au moins 1 arrêt et 1 reprise. 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
 
Le diamètre d’électrode enrobée est au choix du candidat parmi les diamètres suivants : 2,5 et 3,2. 
 
L’électrode utilisée est de type Rutile (R) ou Rutilo-Cellulosique (RC). 
 
La polarité utilisée est au choix du candidat. Le réglage d’intensité est au choix du candidat. 
 
L’usage d’une meuleuse d’angle pour préparer la reprise est autorisé. 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 3 éprouvettes. 
 
Une fois l’assemblage soudé, ce dernier doit être mis à disposition du Jury, nettoyé et sans aucune trace 
de meulage sur le cordon. Le brossage des cordons est autorisé.  
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19 – PARCOURS 3 PROCÉDÉS – ÉPREUVE SPÉCIALE – 141 – 1/2 
 
Durée de l’épreuve : chronométrée - 15 minutes maximum. 
 
L’épreuve TIG se déroule sur acier inoxydable de nuance X2CrNiMo17-12-2 (316L) ou X2CrNi18-9 (304L). 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 2 éprouvettes. 
 
L’assemblage est de type « bord à bord » (BW), sur tube (T) en position H-L045 (toutes positions). 
 
Le diamètre du tube est de 50mm et l’épaisseur de la paroi est de 1,5mm. 
 
La longueur soudée doit comporter au moins 2 arrêts et 2 reprises. 
 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
L’examen est réalisé sur toute la circonférence de l’assemblage soudé. 
 
Un renvoi d’argon ou d’azote est obligatoire à l’intérieur de l’assemblage. 
Le diamètre du métal d’apport est au choix du candidat parmi les diamètres suivants : 0,8, 1,0 ou 1,2. 
 
Le diamètre de l’électrode de tungstène, son type ainsi que le diamètre de buse, les débits de gaz et les réglages 
d’intensité et plus globalement les paramètres du cycle de soudage sont aux choix du candidat. 
Le soudage en mode « pulsé » n’est pas autorisé. 
 
L’usage d’une brosse métallique pour nettoyer le matériau et le cordon est interdit. 
 
Une fois l’assemblage soudé, cette dernière doit être mise à disposition du Jury, sans aucune trace de 
meulage et brossage. Les cordons doivent être laissés « bruts » de soudage. 
 
 
20 – PARCOURS 3 PROCÉDÉS – ÉPREUVE TIG – 141 – 2/2 
 
Durée de l’épreuve : chronométrée - 15 minutes maximum. 
 
L’épreuve TIG se déroule sur acier inoxydable de nuance X2CrNiMo17-12-2 (316L) ou X2CrNi18-9 (304L). 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 2 éprouvettes. 
 
L’assemblage est de type « bord à bord » (BW), sur tube (T) en position PC (corniche) avec gêne opératoire du 
type « tubes parallèles » x2. 
 
Le diamètre du tube est de 50mm et l’épaisseur de la paroi est de 1,5mm. 
La longueur soudée doit comporter au moins 2 arrêts et 2 reprises. 
 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
L’examen est réalisé sur toute la circonférence de l’assemblage soudé. 
 
Un renvoi d’argon ou d’azote est obligatoire à l’intérieur de l’assemblage. 
Le diamètre du métal d’apport est au choix du candidat parmi les diamètres suivants : 0,8, 1,0 ou 1,2. 
 
Le diamètre de l’électrode de tungstène, son type ainsi que le diamètre de buse, les débits de gaz et les réglages 
d’intensité et plus globalement les paramètres du cycle de soudage sont aux choix du candidat. 
Le soudage en mode « pulsé » n’est pas autorisé. 
 
L’usage d’une brosse métallique pour nettoyer le matériau et le cordon est interdit. 
 
Une fois l’assemblage soudé, ce dernier doit être mis à disposition du Jury, sans aucune trace de meulage 
et brossage. Les cordons doivent être laissés « bruts » de soudage. 
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21 – PARCOURS 3 PROCÉDÉS – ÉPREUVE MAG – 135 – 2/2 
 
Durée de l’épreuve : chronométrée - 15 minutes maximum. 
 
L’épreuve MAG se déroule sur acier de nuance S235JR. 
 
L’assemblage est de type « bord à bord » (BW), en tôles (P) d’une longueur de 200mm soudés en position 
corniche (PC). 
 
L’épaisseur des matériaux est de 2mm. 
 
La longueur d’examen est de 180 mm continus, comportant au moins 2 arrêts et 2 reprises. 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
 
Le diamètre du fil d’apport est imposé au candidat : diamètre 0,8mm. 
 
Le débit de gaz et les réglages de tension et de vitesse de fil et plus globalement les paramètres du cycle de 
soudage sont aux choix du candidat. 
 
L’usage d’un mode de réglages autre que « Manuel » est INTERDIT. 
 
L’usage d’une meuleuse d’angle pour préparer la reprise est autorisé. 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 2 éprouvettes. 
 
Une fois l’assemblage soudé, ce dernier doit être mis à disposition du Jury, nettoyé et sans aucune trace 
de meulage et brossage. Les cordons doivent être laissés « bruts » de soudage. 
 
 
22 – PARCOURS 3 PROCÉDÉ – ÉPREUVE MMA – 111 – 2/2 
 
Durée de l’épreuve : chronométrée - 15 minutes maximum. 
 
L’épreuve MMA se déroule sur acier de nuance S235JR 
 
L’assemblage est de type « angle intérieur » (FW), en tôles (P) d’une longueur de 200mm soudés, en position 
verticale montante (PF). 
 
L’épaisseur des matériaux est de 4mm. 
 
La longueur d’examen est de 180 mm continus, comportant au moins 2 arrêts et 2 reprises. 
 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
 
Le diamètre d’électrode enrobée est au choix du candidat parmi les diamètres suivants : 2,5 et 3,2. 
 
L’électrode utilisée est de type Rutile (R) ou Rutilo-Cellulosique (RC). 
 
La polarité utilisée est au choix du candidat. Le réglage d’intensité est au choix du candidat. 
 
L’usage d’une meuleuse d’angle pour préparer la reprise est autorisé. 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 2 éprouvettes. 
 
Une fois l’assemblage soudé, ce dernier doit être mis à disposition du Jury, nettoyé et sans aucune trace 
de meulage sur le cordon. Le brossage des cordons est autorisé. 
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23 – PARCOURS 3 PROCÉDÉS – ÉPREUVE SPÉCIALE – 141 – 2/2 
 
Durée de l’épreuve : chronométrée - 15 minutes maximum. 
 
L’épreuve TIG se déroule sur aluminium de nuance 6060. 
 
Le candidat dispose de matériaux lui permettant de réaliser 2 éprouvettes. 
 
L’assemblage est de type « bord à bord » (BW), sur tube (T) en position PC (corniche). 
 
Le diamètre du tube est de 50mm et l’épaisseur de la paroi est de 2,0mm. 
 
La longueur soudée doit comporter au moins 2 arrêts et 2 reprises. 
 
Les zones d’arrêts et de reprises doivent être identifiées par marqueur jaune. 
L’examen est réalisé sur toute la circonférence de l’assemblage soudé. 
 
Un renvoi d’argon ou d’azote est INTERDIT à l’intérieur de l’assemblage. 
Le diamètre du métal d’apport est au choix du candidat parmi les diamètres suivants : 1,2 , 1,6 , 2,0 , 2,4. 
 
Le diamètre de l’électrode de tungstène, son type ainsi que le diamètre de buse, les débits de gaz et les réglages 
d’intensité et plus globalement les paramètres du cycle de soudage sont aux choix du candidat. 
Le soudage en mode « pulsé » n’est pas autorisé. 
 
L’usage d’une brosse métallique pour nettoyer le matériau et le cordon est interdit. 
 
Une fois l’assemblage soudé, cette dernière doit être mise à disposition du Jury, sans aucune trace de 
meulage et brossage. Les cordons doivent être laissés « bruts » de soudage. 
 
 
 
24 – CONTRÔLES & INSPECTION 
 
Les contrôles suivants sont réalisés sur les assemblages soudés : 
- contrôle visuel avec grossissement x10 maximum (y compris sur coupes macroscopiques). 
- contrôle dimensionnel 
- contrôle de défauts de surface (ressuage) avec pénétrant et révélateur 
- contrôle de santé interne (macroscopie sur FW et pliage sur BW) 
- essai de dureté 
 
Sur les assemblages de tubes soudés en BW, un essai de pression peut être demandé par une majorité simple 
des Jurés. 
 
Les contrôles sont assurés par des Contrôleurs et Techniciens sous la supervision d’Inspecteurs en soudage 
ASAP de niveau 1 & 2, de la société DEKRA INDUSTRIAL. 
 
 
25 – CRITÈRES DE NOTATION 
 
Chaque juré a en sa possession une grille de notation avec l’ensemble des critères explicités. 
 
Cette grille comporte en entête le nom de l’épreuve, le procédé de soudage utilisé ainsi que le numéro 
d’identification du candidat. 
 
Le juré attribue, sans concertation, une note pour chacun des critères suivant l’épreuve concernée. 
 
Une fois que chacun des jurés a rempli la grille de notation, une note moyenne est calculée en fonction des notes 
attribuées par l’ensemble des jurés, sur l’épreuve concernée. 
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Critères A : Les défauts visuels, de surface et géométrique des cordons comptent pour 49% de la notation. 
 
Critères B : Les défauts internes et révélés par contrôles destructifs comptent pour 51% de la notation. 
 
Si l’ensemble des critères B se révèlent non conformes, l’épreuve est éliminatoire (car comptant pour 51% de la 
note globale). 
 
De même sont éliminatoires les défauts suivants, dès les épreuves de deuxième série : 
- fissure 
- rochage (sur acier inoxydable uniquement) 
 
Dans tous les cas, la grille indique le nombre de points gagnés en fonction du critère concerné. 
 
 
Critères A : Défauts visuels, de surface et géométrique : 
 
Pour le soudage TIG (141) les critères à prendre en compte pour la géométrie et l’esthétique des cordons de 
soudure sont contenus dans la norme NF ISO 24394 :2019, Tableau A.1 & Tableau A.2, pour les codes suivants : 
100, 2018, 511, 515, 601, 5013, 602, 2025, 506, 4013, 402, 501, 6101, 6021. 
 
Pour le soudage MAG (135) et MMA (111) les critères à prendre en compte pour la géométrie et l’esthétique des 
cordons de soudure sont contenus dans la norme NF EN ISO 5817 :2014, niveau « B », pour les codes suivants : 
100, 104, 2017, 2025, 401, 4021, 5011, 5012, 5013, 502, 503, 504, 505, 506, 509, 511, 510, 512, 515, 517, 
5213, 5214, 601, 602, 610. 
 
 
Critères B : Défauts internes et révélés par contrôles destructifs : 
 
Pour tous les procédés de soudage, les critères à prendre en compte pour les défauts internes sont contenus 
dans la norme NF EN ISO 5817 :2014, avec un niveau de qualité « B ». 
 
Les méthodes de contrôle utilisés sont : ressuage, macrographie, pliage et éventuellement « essai de pression ». 
 
L’essai de pression ne peut être utilisé que sur des assemblages de tubes soudés en BW ; la pression doit être 
de 20 bars minimum, l’examen de l’assemblage ne peut débuter qu’après une période stabilisation de 5 
minutes ; l’essai de pression se révèle CONFORME si l’assemblage ne présente aucune fuite au niveau du joint 
soudé. 
 
 
26 – SYSTEME DE NOTATION 
 
Le jury dispose d’une grille de notation par candidat (Annexe B). 
 
Il procède à l’examen des assemblages dès lors que les épreuves se terminent. 
 
Pour les critères A et B, le Juré doit noter sans concertation avec les autres Jurés. 
 
Pour les critères B, le contrôleur DEKRA qui a procédé aux contrôles donne son interprétation aux membres du 
Jury qui décident eux-mêmes de la note attribuée selon le critère concerné. 
 
Les grilles de notation doivent être remplies sans ratures ni surcharges d’encres afin de faciliter leurs lectures. 
 
Les membres du Jury indiquent pour chacun des critères les 2 choix suivants : 
 
- Si CONFORME :   C  
- Si NON CONFORME :   NC  
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Critères de notation supplémentaires et obligatoires : 
 
- PORT CORRECT DES EPI :  + 5 POINTS (si finaliste, sur l’ensemble des épreuves) 
- PORT INCORRECT DES EPI* :  - 10 POINTS (après 1 rappel) 
- COMPORTEMENT DANGEREUX** : - 20 POINTS (après 1 rappel) 
- TRICHE :    -100 POINTS EXCLUSION D’OFFICE 
 
La note finale de chaque candidat pour chaque épreuve est la somme des notes « conformes » et « non 
conformes ». 
 
Le système de notation est conçu de sorte que les critères « A » ne peuvent être majoritaires. 
 
Le Jury est souverain sur l’ensemble de ses décisions. Aucun recours n’est admis. 
 
Si un candidat conteste sa notation, son exclusion du « Championnat de France de Soudure – Soudeurs 2.0 » 
sera immédiatement prononcée par le Directeur de la Compétition. 
 
 
* Le port non correct des EPI concerne les gants (mauvais état ou non port), les chaussures (mauvais état ou 
non port), vêtements (mauvais état) avec éventuellement manches courtes ou relevées, non port de lunettes 
ou visière de protection lors d’opérations de meulage, non port du masque de soudage lors des opérations de 
pointage et/ou soudage. 
 
** Le comportement dangereux inclus (non limitativement) le non-respect des consignes de sécurité, la 
mauvaise ou non-utilisation de l’aspiration des fumées de soudage mise à disposition, les projections de 
meulage  au-delà des rideaux de protection, la mise à disposition d’éprouvettes brulantes pouvant causer 
brûlures sur personnes ou matériels et/ou provoquer un départ d’incendie. 
 
 
 
27 – CLASSEMENT 
 

Un classement par groupes de candidats est effectué au fur et à mesure des présentations aux épreuves. 
 
Les candidats prennent connaissance de leur classement au plus tard à la fin de la journée où ont été réalisées 
les épreuves. 
 
Le classement est déterminé par la note à chaque série d’épreuves et le chrono réalisé. 
 
Le 01/10/2021 à 18h, il doit rester au total 40 candidats au minimum et 50 candidats au maximum pour 
concourir aux séries du 02/10/2021. 
Le 02/10/2021 à 18h, il doit rester au total 20 candidats au minium et 25 candidats au maximum pour concourir 
aux séries du 03/10/2021. 
 
Pour déterminer le classement des 3 meilleurs candidats, un réexamen de l’ensemble de leurs pièces d’essais 
et notation est effectué. 
 
Un classement par vote du Jury à « huis clos » donne une place de 3ème, de 2ème et de 1er. 
Le classement pour les Candidats aux épreuves par procédé individuel est prononcé en prenant pour vainqueur 
le Candidat ayant obtenu la meilleure note et le meilleur temps pour chacun des procédés. 
 
Un vote du Jury à « huis clos » est prévu. 
 
Les résultats sont ensuite proclamés au public pour la remise des lots aux gagnants, avec les gagnants par 
procédé individuel puis les gagnants « TOUS PROCÉDÉS ». 
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Conseils aux Candidats : 
 
Le rythme va être intense lors des épreuves mais l’attente sera longue entre chacune d’elles ; aussi il vous est 
conseillé de vous entrainer en prenant en compte plusieurs facteurs : le temps, le bruit et le stress. 
 
En effet, vous serez aux côtés des autres compétiteurs dans des délais très courts avec peu de pièces 
disponibles pour réussir, vous serez donc soumis à un stress certain. 
 
A chaque épreuve et dès lors qu’il reste moins de 5 minutes avant la fin de cette dernière, le Directeur de la 
Compétition le signale oralement et au moyen d’un coup de « corne de brume ». 
 
Pour garantir une compétition sans gêne venant de l’extérieur, l’accès à l’espace « Compétition » sera interdit au 
public (qui pourra toutefois la regarder sur écran géant). 
 
Les accompagnants des Candidats (famille, amis) ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’espace 
« Compétition », pour des raisons de sécurité. 
 
Les boissons alcoolisées sont interdites dans l’espace « Compétition ». 
Les boissons non alcoolisées et les denrées alimentaires de type « barre de céréales » ou snacking sont 
autorisées et devront être entreposées sur la table prévue à cet effet. 
Les sandwiches et denrées alimentaires servis en assiette ou barquette sont interdits. 
 
Pour conclure, si à un moment donné de la compétition vous doutez de votre aptitude à réussir les épreuves, 
n’hésitez pas à en faire part au « Responsable Candidats », il sera présent pour vous écouter et vous soutenir. 
 
 
 
 

Bonne chance ! 
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Annexe A 
Photographies des épreuves officielles 

 
Les cotes et consignes officielles sont indiquées dans les pages précédentes. 

 
Epreuve TIG Angle intérieur à plat (FW-PB) 

 

 
 
 
 
 

Epreuve MAG Angle intérieur à plat (FW-PB) 
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Epreuve MMA Angle intérieur à plat (FW-PB) 
 

 
 
 
 
 
 

Epreuve TIG Acier inoxydable Bord à bord en corniche (BW-PC) 
Idem pour : Epreuve TIG Tube Alu Bord à bord en corniche (BW-PC) 
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Epreuve MMA Angle intérieur - verticale montante (FW-PF) 
 
 

 
 
 
 

Epreuve MAG Angle intérieur – verticale montante (FW-PF) 
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Epreuve MMA Angle intérieur tube/tôle à plat (FW-PB) 
 
 

 
 
 
 

Epreuve MAG Bord à bord en corniche (BW-PC) 
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Epreuve TIG Tube bord à bord à 45° (BW – H-L045) 
 

 
 
 
 

Les épreuves avec « gêne opératoire » ont pour but de vous gêner lors de l’opération de soudage 
en simulant des tuyauteries adjacentes ou des équerres de supportage. 
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Annexe B 
Grille de notation Juré (provisoire) 

 


