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Fig.1 – Soudage de tubes acier sur chantier avec une tête Polysoude de type MU IV 

Située à Derval en Loire-Atlantique, ARTIS - Atlantique Réalisation Tuyauterie Industrielle 
Soudage – est une entreprise spécialisée dans la réalisation d’ensembles de tuyauteries 
industrielles ou de réseaux de canalisations enterrées pour le transport de fluides tels que 
les gaz, le pétrole, l’eau, etc. 

L’objectif premier d’Artis est d’accompagner ses clients en s’impliquant dès le début du 
projet et en mettant à leur service tout son savoir-faire et sa technologie. Toutefois, si toutes 
les décisions sont prises pour une réalisation efficace ARTIS reste intransigeante sur la 
qualité et la sécurité des personnes, des produits et des services. Outre sa certification ISO 
9001, elle s’est aussi engagée dans une certification MASE-UIC, pour prouver son fort 
engagement dans le domaine de la sécurité 

Un acteur majeur de transport de fluide, parmi les grands donneurs d’ordre d’ARTIS, en 
sus de l’application de la norme européenne EN 12732 impose sa propre norme concernant 
les conduites dédiées au transport de gaz sous des pressions de 16 à 80 bars. 

Afin de répondre à toutes ses exigences en garantissant la qualité, la répétabilité et pour 
faire face à la pénurie de main-d’œuvre, ARTIS a décidé d’investir dans une installation de 
soudage TIG orbital avec fil d’apport. C’est la société Polysoude, située à Nantes, qui a été 
retenue, principalement pour son expertise en soudage, sa formation, le conseil et sa 
disponibilité à répondre à toutes questions. De plus, la conformité du produit par rapport au 
besoin, la prise en main rapide et la proximité géographique ont été aussi des éléments 
confortant le choix du fournisseur. L’installation TIG Polysoude choisie par ARTIS est 
composée de 2 têtes ouvertes de type MU, d’un dévidoir externe et d’un générateur de 
soudage de type P6.  

 

http://www.artis-groupe.fr/fr/activites/tuyauterie-industrielle/
http://www.artis-groupe.fr/fr/activites/tuyauterie-industrielle/
http://www.artis-groupe.fr/fr/activites/troncon-de-canalisations/
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Aujourd’hui les entreprises sont contraintes de réaliser un soudage de qualité c’est-à-dire 
des soudures sans défaut, propres et sans oxydation, critères non-négligeables pour 
assurer au client final des produits sûrs. Dans le domaine du transport de fluides à risque, 
avant de commencer une production en série de soudures orbitales, il devient essentiel de 
faire valider la soudure par un organisme habilité. 

Forte de sa motivation et portée par les encouragements constructifs de ce donneur d’ordre, 
la société ARTIS a décidé d’entamer la procédure de qualification de modes opératoires de 
soudage. « C’est une démarche obligatoire pour utiliser nos machines chez eux » nous 
expliquait Fabrice Chailloux co-gérant de l’entreprise, « même si cette qualification 
représente un investissement financier très important lié aux prestations de contrôles 
destructifs, aux contrôles radio, les frais de formations et le temps passé par nos équipes 
pour la préparation de ces qualifications ». 

Techniquement parlant 

Les qualifications concernaient ses modes opératoires de soudage pour des tubes en acier 
au carbone DN 50, DN 80 et DN 150. 

Contrairement au soudage manuel, où la 
préparation standard du chanfrein est un V 
avec jour entre les tubes, le soudage orbital 
nécessite, lui, une préparation en tulipe afin de 
garantir une bonne pénétration. Or, dans la 
réalité des applications, les accessoires sont 
déjà usinés pour du soudage manuel. Après 
étude par les experts soudage du service 
Applications de Polysoude, et d’un commun 
accord entre les parties prenantes, il a été 
décidé de réaliser une préparation mixte en J à 
37,5° sur un V à 30° avec des écarts 
d’accostage allant jusqu’à 1 mm.  

 

Fig.2 – Joint à souder avec la 
préparation mixte 

La maîtrise des écarts d’accostage est très importante pour garantir une bonne pénétration 
de la passe de racine et la répétabilité du MOS. La plupart des applications exigent, côté 
intérieur, une racine d’une qualité exceptionnelle, puisque c’est cette partie de la soudure 
qui entre en contact avec le produit transporté et qui offre la plus grande sécurité sur la 
tenue de l’assemblage. 

 Fig.3 – échantillons de différents 
diamètres après soudage et avant contrôle par un organisme habilité  
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Moyens et contraintes 

ARTIS a fait le choix de se donner du temps pour qualifier le moyen. L’objectif est d’atteindre 
une qualité irréprochable plutôt que le rendement et donc de respecter ses valeurs de 
sécurité. 

Pour cela, elle a choisi de former l’un de ses jeunes techniciens ayant un BTS en 
chaudronnerie à l’utilisation de l’installation Polysoude. Ce collaborateur a utilisé les 
équipements de soudage pendant 3 semaines après la formation initiale délivrée par les 
formateurs Polysoude afin de se familiariser et préparer les journées de qualification. « La 
prise en main de la machine a été rapide après seulement une semaine de formation !» 
nous a déclaré M. Chailloux. « Le nombre important de variables paramétrables et, en 
particulier l’AVC, est un réel atout par rapport à nos confrères. » 

  

Fig.4 – Suivi du programme de 
soudage via l’IHM du générateur de 
soudage Polysoude 

Fig.5 - F 

Avenir et perspectives 

Aujourd’hui, les qualifications ont été obtenues avec succès grâce à la conjugaison et la 
synergie de toutes les équipes des différentes entreprises liées au projet. 

Dans un premier temps, les co-gérants d’ARTIS souhaitent utiliser l’installation TIG pour 
des chantiers « non-réglementés » où la qualification n’est pas requise afin d’affiner leur 
expertise des équipements Polysoude et consolider ses compétences dans le domaine du 
soudage TIG orbital. 

Courant 2019, ARTIS va déposer un dossier « Initiative » auprès de son client pour partager 
son expérience au sein du Groupe. 

Au-delà des contraintes techniques, le choix du soudage TIG orbital cadre avec les valeurs 
et missions d’ARTIS telles que la qualité et la sécurité mais c’est aussi un moyen de se 
distinguer de la concurrence. 
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