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FICHE PEDAGOGIQUE 
Niveau : Première TMSEC 

Nature : TP individuel. Temps conseillé : 3 heures 

Objectif : l’élève doit être capable à l’issue du TP, de réaliser un beau cordon de soudure avec métal d’apport. 
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Tâches professionnelles Savoirs associés 

T1.1 : prendre connaissance du dossier, des 
éléments transmis (écrits, oraux). 

S6 : santé et sécurité au travail 

T1.3 : choisir les moyens. S7 : techniques et procédés de maintenance 

T4.5 : réaliser une intervention de dépannage 
ou prendre des mesures conservatoires. 

S8 : gestion de travaux 

T5.4 : prendre en compte l’environnement de 
l’intervention dans le comportement 
professionnel. 
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Compétences Critères d’évaluation 

C 1.2.2 : Identifier les risques et répertorier les 
consignes 

Les risques et les consignes ainsi que les 
procédures sont connues. 

C 1.3.3 : Informer le client et l’entreprise des 
anomalies constatées concernant la sécurité. 

Le client et l’entreprise sont informés des 
problèmes de sécurité. 

C 2.2.1 : choisir son matériel Le matériel choisi permet de réaliser 
l’intervention dans des conditions optimales 
de sécurité. 

C 3.8 : façonner un élément de réseau. Le façonnage est correctement réalisé. 
C 3.9 : récupérer, trier et stocker les déchets. La récupération, le tri et le stockage des 

déchets respectent la réglementation et 
l’environnement. 

C 3.10 : nettoyer la zone d’intervention. Le site est nettoyé. 
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• Un plan (attention, les échelles ne sont pas respectées). 
• La matière nécessaire. 
• Un poste de travail avec l’outillage nécessaire. 

 

 

Date de 
début : 

 Date de 
fin : 

 Temps 
passé : 
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On vous demande, à l’aide du mode opératoire et de votre cours, de : 
 

 Question Réponse sur Compétences Points 

1 Tracer la tôle. 
Pointer la tôle. 
Vous respecterez les côtes du mode opératoire. 

réalisation C 3.8 
/2 
/2 

2 Identifier les principaux risques liés à l’utilisation du 
chalumeau. DR1 C 1.2.2 /2 

3 Vérifier l’état du poste de travail, et proposer des solutions aux 
problèmes éventuels. DR2 et poste C 1.3.3 /2 

4 Associer à chaque risque, un ou des EPI ou EPC adaptés. DR3 C 1.2.2 /2 
5 Calculer le débit de gaz que devra fournir la buse pour pouvoir 

effectuer la soudure. Choisir la buse et la monter sur la lance du 
chalumeau. 

DR4 et 
chalumeau 

C 2.2.1 /2 

6 Indiquer  les pressions de réglage nécessaires à la soudure du 
tube de 33,7 x 2,9 et de les régler sur vos manodétendeurs. 

DR5 et 
mano-

détendeurs 
C 2.2.1 /2 

7 Calculer le diamètre du métal d’apport dont vous aurez besoin 
pour effectuer la bonne exécution de votre ouvrage et le choisir 
au magasin. 

DR6 et Poste 
de travail 

C 2.2.1 /2 

8 Effectuer les cordons de soudure sur chaque longueur de votre 
plaque de tôle. Pensez à faire régulièrement, un autocontrôle ou 
un contrôle extérieur (professeur, camarade), pour évaluer votre 
progression. Servez-vous de l’analyse de vos erreurs pour 
corriger vos gestes et améliorer la qualité de votre travail. 

réalisation C 3.8 /20 

9 Trier  vos déchets. Sur poste C 3.9 /2 
10 Nettoyer votre poste de travail. Sur poste C 3.10 /2 

TOTAL          /40  

TOTAL                 /20  

Attention !  
Risque du à la flamme et au 
rayonnement IR et UV 

Port des lunettes de soudage obligatoire, avec verres foncés 

Risque de coupure lié à la 
manipulation de pièces 
tranchantes 

Port de gants de protection 

Risque d’inflammation Pas de sous-vêtements en synthétique, de vêtements amples, de 
capuches. Mettre une coiffe si cheveux longs. 

Risques de brûlures Port des gants de soudure. 
Risques de projection de métal en 
fusion 

Port de la tenue de travail (pas de sous-vêtements en synthétique, de 
vêtements amples. 

Risque d’explosion Vérification de l’état des flexibles et des raccordements avant 
utilisation. Ne pas garder de briquet à gaz sur vous ou à proximité de 
vous. 

Risque du aux fumées Enlever, sur le tube, les traces d’huile éventuelles. Ventiler la zone de 
soudage (mise en marche de l’extraction et utilisation de la hotte 
d’aspiration). 
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C 3.8 : les traçages sont propres et aux bonnes côtes /2 
 
C 3.8 : les pointages sont corrects /2 
 
DR1 
 

NATURE DU RISQUE DANGERS ENCOURUS 
…………………………………… 
 

………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 

…………………………………… 
 

………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 

…………………………………… 
 

………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 

…………………………………… 
 

………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 

 

C 1.2.2 : Les risques et les consignes, ainsi que les procédures sont connues / 2 

 
DR2 
 

Problèmes sur le poste de travail SOLUTIONS 
…………………………………… 
 

………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 

…………………………………… 
 

………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 

…………………………………… 
 

………………………………………………………… 
…………………………………………………………. 

 

C 1.3.3 : Le client et l’entreprise sont informés des problèmes de sécurité / 2 

 
DR3 
 

Risque E.P.C. E.P.I. 
Bruit de percussion lors du 
pointage 
 

…………………………
…………………………
…………………………. 

…………………………
…………………………
…………………………. 

Eclats de métal dans les yeux 
(pointage, soudage,…) 

…………………………
…………………………
…………………………. 

…………………………
…………………………
…………………………. 
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Coupure lors de la manipulation 
des plaques 
 

  

Brûlures (yeux, corps) 
 

…………………………
…………………………
…………………………. 

…………………………
…………………………
…………………………. 

Incendie …………………………
…………………………
…………………………. 

…………………………
…………………………
…………………………. 

 

C 1.2.2 : Les risques et les consignes, ainsi que les procédures sont connues / 2 

 
 
DR4 : calcul du débit de la buse et choix de la buse 
 
Calcul du débit de gaz à fournir par la buse : 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Choix de la buse (entourez la valeur de la buse choisie) : 
 
40 l/h  63l/h  100l/h 160l/h 250l/h 315l/h 400l/h 
 
C 2.2.1 : Le matériel choisi permet de réaliser l’intervention dans des conditions 
optimales de sécurité. / 2 

 
 
DR5 : valeurs de réglage des pressions d’Oxygène (O2) et d’Acétylène (C2H2) 
 
Pression d’O2 = …… bars    Pression de C2H2 = …… bars 
 
C 2.2.1 : Le matériel choisi permet de réaliser l’intervention dans des conditions 
optimales de sécurité. 

/ 2 

 
 
DR6 : calcul du diamètre de métal d’apport nécessaire 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
C 2.2.1 : Le matériel choisi permet de réaliser l’intervention dans des conditions 
optimales de sécurité. 

/ 2 
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Plan de la réalisation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Evaluation 
 

Vous respecterez la méthode de soudage enseignée (soudure à plat) 
Résultat visé :  - cordons de soudure réguliers,  

- surépaisseur de la soudure de 0.5 à 1 mm (ne pas surcharger la soudure), 
- la pénétration devra être correcte (continuité de la matière), 
- la résistance mécanique devra être correcte. 

 

Barème de la réalisation : 
 

Le poste de travail est agencé de façon ergonomique     /1 
Chalumeau bien équipé / Pressions correctes / Bon métal d’apport   /3 
Les écarts entre les cordons sont uniformes       /3 
Le cordon est de largeur uniforme        /2 
L’écart entre les stries est régulier        /3 
Les stries sont arrondies          /3 
La pénétration est correcte         /5 
 
TENUE DE TRAVAIL – TENUE DU POSTE DE TRAVAIL –  
NON REMISE EN ETAT DU POSTE DE TRAVAIL                 - ……. Points 

C 3.8 : les cordons sont bien effectués – progrès appréciables / 20 
 

A la fin des travaux : 
 

C 3.9 : la récupération, le tri et le stockage des déchets respectent la réglementation et 
l’environnement 

/ 2 

 

C 3.10 : le site est nettoyé / 2 
 

200
  

5
  

5
  

5
  

100
  

20
  

10
  

SENS d’avance 


