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 Les normes publiées 
  NF EN ISO 15011 : échantillonnage des fumées et des gaz (lab.) 

 Emission de fumée lors du soudage à l'arc et collecte des fumées 
pour analyse, émission du CO, CO2, NO et NO2, émission d'ozone , 
fiches de données, identification des produits de dégradation 
thermique, détermination quantitative des fumées et des gaz 
générés par le soudage par résistance par points… 

  NF EN ISO 15012: Équipements de captage et de filtration des 
fumées de soudage 
  essais et marquage relatifs à l'efficacité de la séparation,  
 détermination du débit volumique d'air des bouches de captage 

 NF EN ISO 10882: Échantillonnage des particules en suspension 
et des gaz dans la zone respiratoire des opérateurs 
 Particules en suspension 
 Gaz 

 

FUMEES DE SOUDAGE 

Présentateur
Commentaires de présentation
émission du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO2), du monoxyde d'azote (NO) et du dioxyde d'azote (NO2) lors du soudage à l'arc, du coupage et du gougeage



LE SYSTÈME FRANÇAIS DE NORMALISATION 

Complémentarité totale entre opérateurs du système et 
experts qui apportent le fond technique des documents 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le système de normalisation fait appel à deux composantes essentielles :- Les experts des commissions de normalisation représentent les parties prenantes et apportent le fond technique des documents. Ils apportent le savoir-faire à promouvoir, lacompréhension des enjeux techniques et sociétaux et la stratégie économique à défendre. Ils connaissent le contenu des documents de normalisation et mesurent les conséquences de disposer ou non de normes sur une thématique donnée.- les bureaux de normalisation mettent en oeuvre les moyens logistiques nécessaires à l’élaboration des documents. Ils apportent leur expertise sur les arcanes du système denormalisation tant au plan français qu'européen ou international et ils coordonnent les travaux. Par cette connaissance et les relations qu'ils entretiennent avec leurs homologuesétrangers, ils conseillent les commissions de normalisation sur la meilleure stratégie à utiliser pour faire passer leurs points de vue à l'international.Cette complémentarité constitue la richesse de la normalisation.
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La norme repose sur vos contributions 

 
 
 

L’enquête publique est ouverte à tous (et gratuite) 

 
 
 

La norme est un outil à votre disposition 

 
 
 

Agissez … ne subissez plus, participez !  

 
 
 

La norme (technique) est d’application volontaire 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Présentateur
Commentaires de présentation
Maîtriser : agir sur le contenu de la norme pour y intégrer son savoir faireAnticiper : prévoir les changements nécessaires sur les produits, méthodes, …Devancer : pouvoir délivrer un produit /effectuer  un essai  conforme, …. à la norme dès sa sortieAfficher : vendre son professionnalisme au clientL’élaboration des normes repose sur les contributions de tous les acteurs économiques



INFORMATIONS UTILES: www.unm.fr 

  Infos sur l’association, la normalisation, le parc de normes 
UNM, les sujets au programme, … 
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  Les actualités, les normes du mois, les enquêtes publiques, 
la liste des nouveaux projets 

  Infos sur les commissions soudage 



JT INRS FUMEES DE SOUDAGE 
m.deluze@unm.fr 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

16/06/2015 
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