Institut Belge de la Soudure
Rapport annuel 2011

www.bil-ibs.be - info@bil-ibs.be

Table des matières
Message du président

3

		

2

IBS Rapport annuel 2011

Information générale

4

• Mission et objectifs

5

• Structure

6

• Personnel @ BIL

8

• Affiliations

10

• Accords de coopération

11

• Recherche

12

Rapport d’activités

14

• IBS @ MRC Zwijnaarde

15

• IBS sous la loupe

17

• Activités de normalisation

18

• Communication

19

Formation

20

• Activités de formation

21

• Journées d’étude et workshops

22

Infothèque

24

• Publications littérature spécialisée

25

• Publications IBS

26

• Liste des membres IBS

28

• Subsides

31

Message du président

Comme prévu en 2010, 2011 n’a pas été une
année simple pour l’IBS mais néanmoins une
année dont les collaborateurs de l’IBS peuvent
être fiers.
En 2011, il y a tout d’abord eu le déménagement
de la St.-Pietersnieuwstraat vers le Technologie-

Foto: Patrick Lefebure

park à Zwijnaarde. Cela n’a certainement pas été
une opération simple et de nombreux efforts ont
été fournis pour gérer tout cela.
Après un démarrage lent, nous pouvons main-

L’alternative des ‘VIS Trajecten’ ne peut certaine-

tenant affirmer que l’IBS a fait une belle avancée

ment pas y être assimilée, surtout en raison de la

dans le bâtiment du Technologiepark. L’IBS

nécessité d’une participation financière de la part

dispose maintenant de bureaux pour tout

des PME ce qui n’est certainement pas évident

son personnel et de salles de réunion com-

actuellement.

munes qui peuvent être également utilisées
pour des journées d’étude ou des commissions

Dans le domaine des missions industrielles,

d’utilisateurs. En outre, des investissements ont

2011 est à nouveau une bonne année; le nom-

été faits dans des espaces d’essai, une nouvelle

bre de missions dépasse 400 ce qui n’est pas

infrastructure pour les laboratoires, une nouvelle

une mince affaire pour une petite équipe. Bien

machine d’essai mais également, par ex., dans

sûr, ceci a également eu des effets indésirables

des armoires de rangement pour les nombreux

pour nos clients industriels en raison du laps

produits chimiques.

de temps de livraison des résultats et parfois,
l’indisponibilité de nos spécialistes. Nous tenons

Dans le domaine des projets, deux nouveaux

donc à remercier chaleureusement nos clients

projets ont démarré en 2011, subsidiés par la

pour la compréhension qu’ils ont montrée durant

DGTRE en Wallonie, un projet de recherche

cette période de transition.

collective et un projet dans le cadre du
programme ‘CWALity’ qui a pour objectif de

2011 a été une année très chargée avec le

développer un prototype d’un produit déterminé

déménagement mais également le lancement

pour une KMO. La décision de l’IWT de ne plus

du nouveau site Internet, la Welding Week et

subsidier les projets de recherche collective et

l’organisation du Lassymposium BIL/NIL. Grâce

les services de guidance technologique est une

à tout ceci, l’équipe de l’IBS, partiellement renou-

décision qui pèse lourd sur l’IBS. Fin 2011, un

velée, a posé une bonne base pour l’avenir de

des plus anciens services de guidance technolo-

l’institut et ainsi pouvoir répondre à son nouveau

gique, Soudage, a pris fin. Nous considérons

slogan ‘Joining your future’.

ceci comme une évolution négative; le soutien à
l’innovation que l’IBS pouvait donner à de

Peter Verhaeghe

nombreuses entreprises, a ainsi disparu.

Président I.B.S.
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Mission et objectifs

L’Institut Belge de la Soudure (asbl) est un institut indépendant ayant son siège social à Bruxelles. Il défend
les intérêts collectifs de l’industrie, des centres de formation et de recherche, des instituts d’enseignement et
des personnes qui sont actifs dans le domaine du soudage et de l’assemblage des matériaux.
En plus du GIS (Groupement d’Intérêt Scientifique) créé avec son partenaire wallon CEWAC (Centre d’Etude Wallon de
l’Assemblage et du Contrôle des Matériaux), l’IBS fait partie du MSC (Metal Structures Centre), centre d’expertise pour les
constructions métalliques durables.
Par l’unique collaboration entre l’IBS, l’Université de Gent et OCAS (onderzoekcentrum voor de aanwending van staal), le
MSC est synonyme de:
• centre de recherche de classe mondiale
• consolidation et développement de la ‘connaissance des matériaux’
• offre complète pour des recherches relatives aux matériaux:
* conception, production et utilisation d’une large gamme de matériaux
* centralisation sur les métaux
* laboratoire tendanciel sur le plan de la performance et de l’économie
* concentration géographique de scientifiques et d’infrastructures de recherche.

En mettant l’accent sur le client et la qualité des services offerts, l’IBS, en tant qu’organisme de recherche
indépendant, désire consolider et développer ses connaissances de base et spécialisées dans le domaine du
soudage et des techniques connexes utilisées pour l’assemblage des métaux et ce, en:
• fournissant des conseils spécialisés au profit de l’industrie métallique en rapport avec le soudage et les techniques
connexes;
• évaluant la qualité du matériau ou de l’assemblage au moyen d’essais mécaniques, oui ou non réalisés sur les
soudures;
• réalisant des analyses de dommages à partir d’une première évaluation visuelle jusqu’à la métallographie, des mesures
de dureté, des micro-analyses et si nécessaire, des études de répliques;
• assumant pleinement sa reconnaissance par le N.B.N. (Bureau de Normalisation) en tant qu’opérateur sectoriel par
l’organisation de l’antenne Normalisation Soudage et la représentation officielle de la Belgique dans les commissions
ISO/TC 44 et CEN/TC 121;
• organisant des formations, symposiums, journées d’étude et workshops dans le domaine du soudage dans le sens le
plus large.

INFORMATION GENERALE
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Structure

L’Institut Belge de la Soudure

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

est une asbl administrée par un
conseil d’administration.

Président: Peter VERHAEGHE, FLUXYS
Vice-président: Jos PINTE, SIRRIS
Secrétaire: Walter VERMEIRSCH (*)

Contacts:
Institut Belge de la Soudure asbl

Membres: (situation fin 2011)

Technologiepark 935

• Serge CLAESSENS, OCAS

9052 Zwijnaarde

• Patrick DE BAETS, Universteit Gent

Tél.: +32 (9) 292.14.00

• Edmond DE FLINES, Air Liquide Welding

Fax: +32 (9) 292.14.01

• Bruno de MEESTER, U.C.L.
• Frédéric DEWINT, VINÇOTTE

Siège social:

• Leen DEZILLIE, V.C.L.-C.P.S.

avenue Antoon Van Oss 1-4

• Jean Jacques DUFRANE, INDUSTEEL BELGIUM

1120 Brussel

• Guy FRYNS, SIRRIS Wallonie

Tél.: +32 (2) 260.11.70

• Staf HUYSMANS, LABORELEC

Fax: +32 (2) 260.11.71

• André MATHONET, C.M.I.
• Marc NISET, SOUDOKAY
• Eric VAN DER DONCKT, DENYS
• Patrick VAN MELIS, G & G INTERNATIONAL
• Patrick VAN RYMENANT, LESSIUS Mechelen, Campus De Nayer
• Pieter VERMEIREN, TOTAL PETROCHEMICALS
• Hubert VERPLAETSE, SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Observateurs: P. VILLERS, Région Wallonne DG 06
		

Personne à désigner, IWT-Vlaanderen

(*) ir. Walter Vermeirsch, directeur, est pensionné depuis octobre et a été
remplacé, à partir du 1.10.2011 par ir. F. Maas
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Personnel

ir. W. Vermeirsch

directeur - direction générale – choix des matériaux – soudabilité – analyse des dommages (1)

ir. F. Maas

directeur technique (1) - essai sur matériaux - soudabilité

dr. ir. K. Faes

ingénieur de projet – soudage par impulsion magnétique - soudage par friction

ir. O. Zaitov

soudage par impulsion magnétique - soudage par friction

Ir. R. Kumar

soudage par friction (2)

dr. ir. N. Van Caenegem

ingénieur de projet - micro-assemblages – corrosion

ing. A. Buyse
ing. J. Vekeman

ingénieur de projet - essai sur matériaux - corrosion - métallographie microscopie électronique
ingénieur de projet - essai sur matériaux - simulation de soudage - applications à haute
température

ing. M. De Waele

analyse de dommages - métallographie - techniques des répliques

ing. A. Vandevyver

analyse de dommages - métallographie - techniques des répliques

ing. T. Vandenwijngaert

ingénieur de projet - guidance technologique en soudage - projets PME (3)

ing. B. Droesbeke

ingénieur de projet – antenne Normes

ing. Th. Baaten

ingénieur de projet - technologie du soudage - projets PME

ir. W. Verlinde

ingénieur de projet - guidance technologique en soudage - projets PME

ing. O. Raeymaekers

ingénieur de projet - essai sur matériaux (4)

Ph. De Baere

technicien - essai sur matériaux

Y. Deneir

technicien - essai sur matériaux

P. Van Severen

technicien - essai sur matériaux

K. Germonpré

laborantine – essais de corrosion - métallographie

G. Oost

laborantin – essais de corrosion – métallographie

M. Martens

traitement des données - applications par ordinateur - administrateur réseau (5)

G. Van Den Driessche

personnel – comptabilité - finances

A. Wydooghe

administration - communication - facturation - IT

M.-Chr. Ritzen

formations - contacts IIW et EWF

M.-A. Sorgeloos

secrétariat

(1) ir. Walter Vermeirsch est pensionné depuis les 01.10.2011 et a été remplacé par ir. Fleur Maas à partir du 01.10.2011
(2) ir. Rajneesh Kumar est entré en fonction le 15.06.2011
(3) ing. Tom Vandenwijngaert a quitté l’IBS le 30.06.2011
(4) ing. Olivier Raeymaekers est entré en fonction le 01.09.2011
(5) Marc Martens est pensionné depuis le 28.02.2011

INFORMATION GENERALE
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Personnel @ BIL

ir. F. Maas reprend la direction
A partir du 1 octobre 2011, sur base du travail réalisé par W. Vermeirsch, Fleur Maas
poursuit le développement de l’IBS en tant qu’institut d’expertise. Le déménagement récent
vers le Technologiepark couplé à une collaboration plus étroite avec les autres partenaires
MRC, donne déjà une position de départ favorable.

Pension ir. W. Vermeirsch
ir. W. Vermeirsch a pris sa pension le
30 septembre 2011. Il avait repris la
direction de l’IBS en 2007.

In memoriam - Henk de Vries

Durant sa direction, il a contribué au

8
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développement des connaissances

Le 10 novembre 2011 est décédé

au sein de l’IBS avec quelques

Henk de Vries. Il a participé à la

investissements importants en

création du Centre de recherche

appareillage.

de l’IBS au sein de l’université de

Il a permis à l’IBS de faire la transi-

Gent et a été chef de projet de

tion entre la Sint-Pietersnieuwstraat

1971 à 1978. Il a rejoint ensuite le

et le Technologiepark à Zwijnaarde.

TNO-Metaalinstituut et a fortement

Il a également contribué à la diversi-

contribué à la technologie du

fication des projets subsidiés. Ainsi,

soudage. Il a débuté la formation

actuellement, des projets sont en

pour ingénieur soudeur aux Pays-

cours à tout niveau, flamand, wallon,

Bas. Il a été distingué par la ‘Prof.

fédéral, européen.

Geerlings-penning’ du NIL pour son

Le 1 octobre, il a été remplacé par

importante contribution à la trans-

ir. Fleur Maas qui était entrée en

mission des connaissances dans

service en 2010 afin d’assurer la

le domaine de la technologie du

succession.

soudage.

3 Septembre 2011: au départ!
Début septembre, la nouvelle équipe
a saisi l’occasion pour honorer
Walter et son épouse avec quelques
fleurs pour son action au sein de
l’IBS.
Avec notre nouveau bâtiment pour
cadre et le soleil de la partie, nous
ne pouvions souhaiter de meilleur
départ…

Ce fut une agréable journée familiale
IBS.

INFORMATION GENERALE
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Affiliations

Union des Centres de Recherche

Association de Centres Collectifs

Collective (UCRC)

de Recherche concernés par le

L’UCRC rassemble quatorze centres

Décret Wallon (ACCORD)

Comité Européen de Normalisa-

de recherche de divers secteurs

En tant qu’acteur du développe-

tion (CEN) - International Organi-

industriels qui stimulent l’innovation

ment socio-économique durable en

zation for Standardization (ISO)

et le progrès technologique par des

Région Wallonne, l’asbl Accord-Wall-

L’IBS défend le point de vue des

recherches collectives.

onie a pour buts essentiels de:

entreprises belges au niveau eu-

• fédérer les centres de recherche

ropéen dans les commissions de

Vlaamse Overkoepelende
Organisatie voor Technologieverstrekkers (VLOOT)
VLOOT est une association ayant
pour objectif de propager la technologie auprès de PME qu’elle guide
dans leurs efforts d’innovation des
produits et des processus.

wallons pour une meilleure

normalisation en soudage et assure

visibilité,

l’information et l’assistance pour

• promouvoir les richesses technologiques présentes chez chacun
de ses membres pour inciter
l’innovation technologique dans les
entreprises wallonnes,
• renforcer les synergies entre ses
membres pour une offre de service

Institut International de la

cohérente et de valeur.

Soudure (IIS)
L’IBS est un membre actif de l’IIS et

VLOOT a été créé pour promouvoir

participe aux assemblées annuelles

le développement industriel flamand

et aux réunions de diverses commis-

entre autres en stimulant les projets

sions. L’IBS se tient ainsi au courant

de recherche et d’innovation auprès
des PME, en intensifiant la collaboration dans le cadre de la propagation
de la technologie et en améliorant la
notoriété des promoteurs de la technologie auprès des entreprises.
Via une collaboration structurée avec
les autres membres du VLOOT, l’IBS
contribue à la promotion des développements et innovations industriels en Flandre. L’IBS donne ainsi
forme, sur le terrain, à la politique
technologique du gouvernement
flamand.
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l’application des normes.

des développements techniques au
European Federation for Weld-

niveau international.

ing, Joining and Cutting (EWF)
L’IBS est un membre actif de l’EWF.
Via l’Association Belge du Soud-

Groupe Soudage Vlaanderen

age (ABS) reconnue comme étant

Au sein de ce groupe, des données

l’Authorized National Body (ANB) en

relatives au soudage sont échangées

Belgique, les formations IBS sont

d’une façon informelle. Chaque

reconnues au niveau européen par

année, l’IBS organise au moins un

l’EWF.

workshop et informe les membres
sur ses activités.

Accords de coopération

SIRRIS – Centre collectif de

NIL - Nederlands Instituut voor

MSC - Metal Structures Centre

l’industrie technologique belge

Lastechniek

Cette collaboration entre l’IBS,

La collaboration avec SIRRIS s’est

En plus du symposium annuel, le

OCAS et UGent-Labo Soete est

encore élargie en 2011. Dans le

NIL et l’IBS essaient de collaborer

concentrée sur les innovations

nouveau bâtiment, les laboratoires

le plus souvent possible. Ainsi l’IBS

métalliques dans les applications

de métallographie sont communs.

fait partie du comité de rédaction

énergétiques telles que les pipelines

On veille activement aux possibilités

de la revue “Lastechniek” et utilise

ou les éoliennes.

de projets communs. Les membres

les livres de cours du NIL pour ses

SIRRIS peuvent devenir membre

formations.

de l’IBS gratuitement sur simple
demande via le site web de l’IBS.

CEWAC - Centre d’Etude Wallon
de l’Assemblage et du Contrôle

MRC - Materials Research

CPS – Centre de Perfectionne-

de Matériaux

Cluster Gent

ment des Soudeurs

L’IBS et le CEWAC forment ensem-

Il s’agit d’une collaboration entre

La collaboration avec le CPS se fait

ble un “Groupement d’Intérêt

différentes organisations installées

sur différents plans: le personnel du

Scientifique (GIS)” ce qui

au Technologiepark à Zwijnaarde

CPS collabore activement au cours

signifie qu’en pratique, ils collaborent

qui s’occupent de recherche sur les

théoriques des formations IWS et

étroitement surtout dans le domaine

matériaux. En 2011, l’accent a été

IWE/IWT ainsi qu’aux cours pra-

des projets. Pour les missions

mis sur le bâtiment et l’infrastructure.

tiques de ces formations. Pour les

industrielles également, l’IBS fait de

projets et missions industrielles pour

plus en plus appel aux nouvelles

lesquelles des soudures tests sont

techniques de soudage disponibles

nécessaires, on peut également faire

au CEWAC et vice-versa, le CEWAC

appel au CPS.

fait appel à l’IBS entre autres dans le

En 2012, l’IBS en collaboration avec

domaine de la corrosion.

l’IBS démarrera la formation RWC-B.

INFORMATION GENERALE

11

Recherche

L’importance de l’innovation

Les projets IBS sont axés sur:

dans le domaine du soudage et

• soudabilité et comportement des

des techniques connexes est

matériaux durant la mise en œuvre

incontestable.

et en service

L’innovation est d’ailleurs une
condition pour une gestion saine de

• procédés d’assemblage innovateurs

l’entreprise et une solide position

• détermination du matériau et du

concurrentielle. La connaissance

procédé de soudage appropriés

de l’état actuel des choses et des

• techniques de production telles

nouveaux développements donne

que le coupage, le soudage et les

une base solide à l’innovation. Pour

traitements de surface

l’IBS, ceci signifie surtout: recherche
sur mesure et transfert des connaissances vers l’industrie.
Pour l’IBS, la recherche a principalement une fonction de soutien au
service des membres. Lors du choix
des projets de recherche collective,
l’avis de l’industrie est suivi. Les domaines problématiques actuels sont
ainsi abordés. De plus, la tâche de
l’IBS est de mener des recherches
dans les domaines qui seront importants à l’avenir mais qui ne le sont
pas encore pour l’industrie. Cette
recherche collective a pour avantage
que les frais de participation sont
relativement faibles et que la contribution des Autorités offre moins la
possibilité aux grandes entreprises
d’y participer. Ceci n’est pas anodin
car, dans le secteur métallique, de
nombreuses PME sont actives.

12
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• maîtrise du processus et de la
qualité
• sécurité et fiabilité

Projets européens

Partenaires

DUPLEXTANK

Duplex stainless steel in storage tanks

Institut de Corrosion (F), Industeel (F),
Outokumpu (S), Stolt (Nl), Total (F),

FATWELDHSS

Improving the fatigue life (durability) of high strength steel
welded structures by post weld treaments and specific
filler material

OCAS (B), Stresstech (F), Volvo (S),
SSAB (S), BAM (D), TWI (UK), Lincoln
(NL), KTH (S)

R&D projets Région wallonne

Partenaires

CALODUC

Réalisation de caloducs complexes pour le secteur aéronautique - Realisatie van complexe caloducten voor de
luchtvaartsector

EHP (B)

SOUDSPEC

Programme Guidance Technologiques: Soudage et Techniques connexes: conception, réalisation, caractérisation
et réparation d'éléments métalliques - Technologische
Adviseerdienst Wallonië

CEWAC (B)

MICROSOUD

Implantation d’une plate-forme MICRO-SOUDAGE en
Wallonie

CEWAC (B), Multitel (B)

SOUDIMMA

Technologie de soudage avancée par impulsion magnétique - Elektromagnetische hoge snelheidlastechniek

CEWAC (B)

ARCLASER

Soudage hybride arc-laser de métaux pour une flexibilité
et productivité accrues - Hybride laserlassen van metalen
voor een verhoogde flexibiliteit en productiviteit

CEWAC (B)

SteelFSW

Application du procédé innovant de friction-malaxage
au soudage des aciers - Toepassing van het innovatieve
proces wrijvingslassen van stalen

CEWAC (B), CRIBC (B), Cenaero (B)

Projets prénormatifs subsidiés par le SPF Economie

Partenaires

AUST 310N

La nouvelle génération des aciers austénitiques 310N –
Soudabilité et propriétés à hautes températures

Laborelec (B)

SUPER 304 H

La nouvelle génération des aciers austénitiques Super
304H / DMV304HCu – Soudabilité et propriétés à hautes
températures

Laborelec (B)

R&D projets Région flamande

Partenaires

PULSCRIMP

Investigation on magnetic pulse crimping of tubular overlap
SLV (D), IFF (D), OCAS (B)
joints with and without filler material

DURIMPROVE

Improvement of welded structures fatigue life in high
strength steel grades

OCAS (B)

CLAP

Clinchen als interessant alternatief voor puntlassen

KaHo St.-Lieven (B)

TAD

Guidance technologique Soudage

INFORMATION GENERALE
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IBS @ MRC ZWIJNAARDE

Après une longue préparation,
le déménagement de l’Institut
Belge de la Soudure s’est bien
déroulé au cours de la première
semaine de juillet 2011.
Non seulement l’IBS, mais également le Labo Soete et quelques
autres sections de recherche de
l’université de Gent ont emménagé

Ontwerp: Patrick Lefebure

au Technologiepark à Zwijnaarde.
La collaboration de longue date
entre l’IBS et le Labo Soete s’est

Nouveau service: corrosion

Le Prof. Defrancq reste disponible

élargie à d’autres partenaires.

Nos services se sont élargis, plus

pour prodiguer des conseils de telle

L’échange des connaissances et

spécialement dans la recherche sur

sorte qu’un service optimal aux

l’accès aux appareillages des dif-

la corrosion.

industriels est garanti.

férents partenaires permettent de

Depuis octobre 2010, suite à

rassembler les forces des diverses

l’éméritat du prof.dr. ir. J. Defrancq,

parties sans compromettre l’identité

le personnel technique de la cellule

de ces organisations et ce, au sein

corrosion de l’université de Gent a

d’un centre d’expertise de haut

été repris par l’IBS afin de garantir la

niveau.

continuité des activités.

Actualisation
Pour l’IBS s’est ainsi ouvert une nouvelle ère: un tout nouveau bâtiment,
un rajeunissement partiel du personnel, un élargissement du parc de
machines, une actualisation du site
web et une rénovation du logo. Sur
le plan du contenu, l’IBS a toujours
les mêmes missions: formation et
conseils, d’abord à nos membres,
mais également à l’industrie en
général.

RAPPORT D’ACTIVITES
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Inauguration

Foto’s: Jeroen Op de Beeck

L’inauguration officielle
du MRC Gent s’est tenue le
20 septembre en présence de la
Ministre Ingrid Lieten, du vice-recteur
UGent Luc Moens, de Wim van
Gerven, CEO et président du comité
de direction d’ArcelorMittal Gent et
de Sven Vandeputte, directeur de

Partenaires du MRC

OCAS.
• IBS (Institut Belge de la Soudure)
Tous les orateurs ont insisté sur
l’importance de cette collaboration

• Clusta (Kenniscentrum voor metaalverwerkende bedrijven)
• CRM (Centrum voor Research in de Metallurgie)

et ont exprimé l’espoir que cette

• Flamac (Flanders Materials Centre)

initiative va accroître l’attractivité

• OCAS (Onderzoekscentrum voor Aanwending van Staal)

des technologies. Après la séance

• SIM (Strategisch Initiatief Materialen Vlaanderen)

académique, 250 invités environ ont

• SIRRIS (Collectief centrum van de Belgische technologische industrie)

eu la possibilité d’avoir une idée des

• Universiteit Gent avec diverses facultés actives dans le recherche sur les

activités grâce à une visite guidée.
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matériaux métalliques et connexes.

IBS sous la loupe

Journée portes ouvertes,

Raiser Innovation Award for Fric-

2 octobre 2011

tion Welding décerné à
dr. ir. Koen Faes

A l’occasion de la journée portes
ouvertes, les personnes intéressées

En 2011, à l’occasion de son 40ème

ont eu l’occasion d’avoir une vue

anniversaire, la société allemande

unique et exclusive sur les activités

Klaus Raiser GmbH a décerné le prix

de tous les partenaires du Materials

“Raiser Innovation Award for Friction

Research Cluster Gent.

Welding”.
Ce prix a été créé pour encour-

Les dieux de la météo nous ont été

ager la recherche et le développe-

favorables; durant toute la journée,

ment dans le domaine du soudage

il y a eu un flot continu de visiteurs

par friction et pour promouvoir

très intéressés dont des familles

l’innovation durable.

avec enfants.

L’objectif est également de don-

Il faut espérer que cela pourra

ner un coup de pouce à la nouvelle

contribuer à augmenter l’attrait de

génération de chercheurs et entre-

la jeunesse pour les technologies

preneurs dans ce domaine. Toutes

d’assemblage.

les variantes du procédé de soudage
par friction sont prises en considération.
En novembre 2010, un appel a
été lancé pour déposer des sujets.
Après un examen approfondi des
contributions, le jury composé de
cinq personnes venant du monde
de l’industrie et de la recherche, a
retenu le projet “FRIEX – Nouveau
procédé de soudage par friction
pour le soudage automatique de
pipelines en acier”.
Le 1 mars 2011, au SLV (München),
le premier “Raiser Innovationspreis
für Reibschweißen” a été décerné à
dr. ir. Koen Faes (Institut Belge de la
Soudure, Gent), Dominique Delbaere
(DENYS NV, Wondelgem) et prof.
dr. ir. Patrick De Baets (Labo Soete,
Universiteit Gent).
RAPPORT D’ACTIVITES
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Normalisation

En 2011, l’antenne Normalisation
Soudage s’est principalement
axée sur:
• La poursuite du développement

pour tous les collaborateurs de

Les formations RWC-B et RWC-S

du site web http://www.nal-ans.be

l’entreprise!

répondent au nouveau besoin des

qui donne un aperçu de l’antenne

En 2012, cette formule fera l’objet

entreprises de construction métal-

Normalisation vers le monde ex-

d’une promotion plus large.

lique et au fait qu’une formation

térieur et permet de contacter de

Plus d’informations sur le site web

IWS complète est une forte charge

nombreuses entreprises. En 2010,

www.nal-ans.be ou auprès du

pour les petites et moyennes

l’objectif était d’atteindre 400

service ventes du NBN,

entreprises de construction

visites par mois. En 2011, on a

tél. 02/738 01 12.

métallique.

atteint le chiffre de 565 visites par
mois ce qui dépasse largement

• Coordination de l’opérateur secto-

2 Formations sur mesure des

riel soudage qui donne à l’industrie

constructeurs métalliques et

la possibilité de participer au

conformes à l’EN 1090-2 :

pour l’application des normes.

processus de normalisation.

• RWC-B: responsible welding

L’antenne Normalisation Soud-

L’antenne Normalisation se tient

coordinator niveau ‘Basic’

age a pu répondre à 71 questions

ainsi au courant des développe-

• RWC-S: responsible welding

concrètes sur des problèmes de

ments récents dans les normes.

coordinator niveau ‘Specific’

l’objectif.
• Assistance auprès des entreprises

soudage de nature normative.
• Organisation de formations sur
mesure.
• Initiative “Welding standards
online”. Pour les petites entrepris-

Ces formations doivent permettre à

dans les réunions internationales

nos entreprises de se mettre rapide-

de l’ISO TC44/SC10 et ISO TC44/

ment en règle avec l’EN 1090, du

SC11.

moins en ce qui concerne la coordi-

• Participation à l’organisation d’une

nation en soudage et donc de main-

es, il est difficile de savoir quelles

formation permettant de satisfaire

tenir ou de renforcer leur position

normes sont nécessaires et de te-

à l’EN 1090.

concurrentielle.

nir à jour leur collection de normes.
Afin de répondre à ce besoin, une
formule a été mise au point avec le
NBN en 2011: “welding standards
online”. L’antenne Normalisation a
créé deux recueils avec les normes
dites de base dans le domaine du
soudage. Ces recueils sont disponibles à un prix très intéressant.
Les entreprises disposent ainsi
online de la dernière version des
normes de base en soudage
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Communication

2011 a été une année mouvementée, également sur le plan de la communication.
Parallèlement à l’actualisation du site internet et du logo, nos ‘produits’ ont fait l’objet de flyers qui décrivent les différentes
activités de l’IBS.
centre de recherche

compétence au niveau de

guide dans le monde de la

spécialisé pour les techniques

l’analyse d’endommagements et

normalisation

d’assemblage

de la corrosion

du conseil technologique à

point de rencontre pour les

assistance pour la “certification

l’analyse d’endommagements

formations reconnues au niveau

en soudage & la coordination en

international

soudage”
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Formations

Ingénieur International en

Spécialiste International en

Soudage - International Welding

Soudage - International Welding

Engineer

Specialist

Formation RWC-B

Le cycle 2009-11 a démarré en

En suivant la formation IWS sur base

En 2012 va démarrer une forma-

octobre 2009 et a été suivi par 19

des directives IIW, on satisfait auto-

tion pour coordinateur en soudage

personnes. La remise des diplômes

matiquement au niveau le plus bas

“EN 1090-2, Responsible Welding

a eu lieu en février 2012.

de la coordination en soudage telle

Coordinator for steel constructions -

Le nouveau cycle 2011-13 a dé-

que décrite dans l’EN ISO 14731. Le

Basic level” suivant la directive EWF-

marré en octobre 2011 avec 24

8 février 2010 a démarré la formation

652, en collaboration avec le CPS et

participants.

avec 11 participants. Cette formation

le CEWAC.

s’est terminée en février 2011. La
Technicien International en

remise des diplômes a eu lieu le 26

Soudage - International Welding

mai 2011.

Technologist

Le nouveau cycle a commencé le 6
février 2012 avec 18 participants.

A l’IBS, les formations IWE et IWT
sont combinées.
Making even the strongest
better

L’Institut Belge de la Soudure et le Centre de Perfectionnement des
Soudeurs organisent - en partenariat avec le CEWAC - à partir de
septembre 2012 la toute première formation:

Le 16 février 2012, 31 candidats ont

EN 1090-2
Responsible Welding Coordinator
for steel constructions

reçu le diplôme d’ingénieur interna-

Basic level

tional en soudage (29) ou technicien
international en soudage (2). La
remise officielle des diplômes s’est
déroulée en présence de
R. Vennekens, directeur de
l’Association Belge du Soudage
(ABS)

Introduction technique à la soudure
Suivant la toute nouvelle norme EN 1090,
les soudures de classe d’exécution 2, 3
ou 4 doivent être réalisées sous la supervision d’un coordinateur en soudage qualifié et expérimenté. Pour les niveaux de
connaissance requis ‘Basic, Specific et
Comprehensive’, l’EN 1090-2 fait référence
à l’EN ISO 14731, la norme relative à la coordination en soudage.
Jusqu’à présent, cette dernière reconnaissait uniquement les diplômes internationaux
• IWE (International Welding Engineer)
pour le niveau ‘comprehensive
knowledge’,
• IWT (International Welding Technologist)
pour le niveau ‘specific knowledge’ et
• IWS (International Welding Specialist)
pour le niveau ‘basic knowledge’.

Pour répondre à cette nouvelle nécessité auprès des entreprises de construction métallique et étant consciente qu’une
formation IWS complète représente une
lourde charge pour les petites et moyennes
entreprises, l’EWF (European Welding Federation) a mis au point deux formations
permettant de répondre aux exigences de
l’EN 1090-2:
• RWC-B: responsible welding coördinator niveau ‘Basic‘
• RWC-S: responsible welding coördinator niveau ‘Specific’
Une nouvelle directive européenne a ainsi
été mise au point: la ‘guideline EWF 652 Dedicated knowledge for Personnel with
the Responsibility for Welding Coordination
to comply with EN 1090-2’.

Ces formations RWC-B et RWC-S doivent permettre aux entreprises de répondre aux exigences de l’EN 1090, du moins en ce qui concerne la coordination en soudage, et ainsi
maintenir ou renforcer leur position concurrentielle.

FORMATION
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Journées d’étude & workshops

L’IBS informe ses membres des développements les plus récents dans le domaine du soudage, de l’assemblage et des
techniques connexes, des nouveaux matériaux, des normes, des résultats de recherche...
Activités d’information de l’IBS:
• publications,
• journées d’étude, workshops et symposia,
• articles dans la revue “Métallerie”,
• distribution et participation au comité de rédaction de la revue du NIL “Lastechniek”,
• homepage sur Internet: http://www.bil-ibs.be,
• Antenne Normalisation Soudage: http://www.nal-ans.be,
• Techniline (SIRRIS).

contrer sont légion …
Technofutur Industrie, IBS, Centre
FOREM Pigments et CORI ont collaboré à cette journée de sensibilisation sur la corrosion.
17.02.2011 - Journée d’étude “La
corrosion des structures métal-

17.05.2011 - µsoud - 2ème

liques” en collaboration avec

workshop dans le cadre du

Technofutur Industrie, CoRI et

portefeuille Implantation d’une

FOREM Pigments à Technofutur,

plate-forme de microsoudage en

Strépy

Wallonie, à CEWAC, Ougrée
Ce workshop sur le micro-soudage

La dégradation des structures

et le micro-contrôle a été organisé

métalliques est un phénomène qui

par les trois centres de recherche

intervient dans toutes les branches

CEWAC, IBS et Multitel dans le

de l’industrie. Et même s’il est connu

cadre du projet “Implantation d’une

depuis très longtemps, il n’est pas

plate-forme de microsoudage en

toujours bien maîtrisé et les règles de

Wallonie”.

prévention ne sont pas toujours ap-

Différentes technologies sont

pliquées. C’est pourquoi la préven-

rassemblées en une seule plate-

tion de la corrosion est un poste de

forme qui est maintenant totalement

coût très important…

opérationnelle et a été présentée

Il y a de nombreux types de corro-

durant le workshop.

sion (corrosion galvanique, corrosion
par piqûres, corrosion caverneuse,
corrosion intergranulaire et par
friction, …) et les moyens pour la
22
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19-20 octobre 2011 - BIL/NIL
Lassymposium durant la Welding
Week 2011 du 18-21 octobre à
Antwerp Expo.

Comme d’habitude, la Welding Week 2011 a été à nouveau
combinée avec le BIL/NIL Lassymposium 2011.
Durant le symposium ont été
présentés des nouvelles technologies, des applications, des méthoLa Welding Week 2011 a attiré 8000
visiteurs et malgré la crise, a rencontré du succès. A intervalles réguliers,
des démonstrations ont été faites:
soudage sous l’eau, soudage de
tubes et traitement par plasma de
matériaux. Le soudage sous l’eau a

des de production et des matériaux

La soirée du premier jour s’est

par des orateurs belges et étrangers.

clôturée par un walking dinner et

Plus de 160 personnes ont participé

durant le deuxième jour, les partici-

à cet évènement. Après les exposés,

pants ont eu l’opportunité de visiter

les questions et remarques critiques

la foire après le lunch.

ont engendré des discussions animées.

attiré de nombreux visiteurs.
Une nouveauté est l’organisation
d’un concours de photo: il s’agissait
de photos de sa propre œuvre
soudée ou d’un procédé de soudage qu’on pouvait juger sur internet.
Les cinq photos les plus appréciées
ont été exposées dans le hall 4.

L’œuvre la plus originale a été choisie par
le personnel de l’IBS. Mme Fleur Maas,
directeur de l’IBS a remis le prix à l’heureux
gagnant.

FORMATION
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Publications – Presse spécialisée

Métallerie

NIL revue “LASTECHNIEK”

IWT-Vlaams Innovatienetwerk
En 2011, les entreprises flamandes,
et en particulier les PME, ont encore
pu faire gratuitement appel,
pour leurs questions relatives à
l’innovation, à l’expertise des principaux services flamands et régionaux
et d’organisations intermédiaires
qui fournissent des conseils technologiques.
Des organisations telles que les
sociétés de développement régionales, l’IWT, des services interfaces
de l’université, des organismes de

En 2011, l’IBS a fait paraître les arti-

L’IBS assure la distribution de la re-

recherche et des hautes écoles,

cles suivants dans Métallerie:

vue “LASTECHNIEK” en Flandre et à

des centres de recherche collective

• Soudage par friction, procédé de

Bruxelles. L’IBS participe activement

(entre autres, l’IBS), des organisa-

au comité de rédaction.

tions d’entreprises sectorielles, …,

soudage polyvalent et innovateur
• Nouvelle génération d’aciers
austénitiques

ont créé un réseau électronique qui
Possibilité de s’abonner via le site

les relie entre elles: l’IWT (réseau

web (www.bil-ibs.be).

d’innovation flamand).

En 2011, l’IBS a fait paraître les

L’IWT compte actuellement environ

articles suivants:

200 experts issus de 60 organisa-

• Nouvelle version EN 287-1

• Avenir de la recherche en soudage

tions actives sur le plan du soutien à

• Technique des répliques (2 parties)

• Soudures anéanties par la

l’innovation technologique. Il est prêt

• Soudures anéanties par la corrosion
• Un nouveau vent souffle sur
l’Institut Belge de la Soudure

corrosion
• Déménagement de l’Institut Belge

à aider votre entreprise pour toute
question relative à l’innovation.

de la Soudure – Inauguration Ma-

Via ce réseau, la PME reçoit, par

terials Research Cluster Gent

l’intermédiaire de l’organisation de

• Nouvelle formation pour soudeurs
de constructions métalliques

son choix et dans un laps de temps
le plus bref possible, les réponses
les meilleurs possibles sur toute
question relative à l’innovation.

INFOTHEQUE
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Publications IBS

W. VERMEIRSCH

Design 2011”, 16-17 février 2011,

N. VAN CAENEGEM

De toekomst van lasonderzoek.

Universiteit Gent, Vakgroep Mecha-

Soudures anéanties par la corrosion.

Lastechniek 1, janvier 2011,

nische Constructie en Productie,

Spécial soudage Métallerie 148, avril

pp. 14-17.

Gent, Belgique.

2011, pp. 18-19.

K. DEPLUS, A. SIMAR, W. VAN

J. VERSTRAETE, W. DE WAELE,

Valerie COUPLEZ i.s.m. Technol-

HAVER, B. DE MEESTER

K. FAES.

ogische Adiviseerdienst

Residual stresses in aluminium al-

Magnetic pulse welding: lessons to

Les nouvelles variantes prouvent

loy friction stir welds International

be learned from explosive welding.

la flexibilité du MIG/MAG. Spécial

Journal of Advanced Manufacturing

Proceedings van de conferentie

soudage Métallerie 148, avril 2011,

Technology, Springer Verlag London,

“Sustainable Construction and

pp. 23-27.

published on line, 26 février 2011.

Design 2011”, 16-17 février 2011,

K. FAES

Universiteit Gent, Vakgroep Mecha-

Soudage par friction, un procédé de

P. VANHULSEL, M. VAN

nische Constructie en Productie,

soudage à multifacettes et innova-

WONTERGHEM, W. DE WAELE,

Gent, Belgique.

teur. Métallerie - Spécial soudage.

K. FAES

Avril 2011.

Groove design for form fit joints

Á. MARTÍNEZ-VALLE, J.M.

made by electromagnetic pulse

MARTÍNEZ-JIMÉNEZ, P. GOES,

N. VAN CAENEGEM

crimping. Proceedings van de

K. FAES, W. DE WAELE

Lassen teniet gedaan door corrosie

conferentie “Sustainable Construc-

Multiphysics Fully-coupled Modelling

Lastechniek 4 - avril 2011, pp. 9-11.

tion and Design 2011”, 16-17 février

of the Electromagnetic Compression

2011, Universiteit Gent, Vakgroep

of Steel Tubes.

K. FAES, D. DELBAERE

Mechanische Constructie en Pro-

Advanced Materials Research

Weldability of micro-alloyed high

ductie, Gent, Belgique.

Vol. 214 (2011) p. 31-39. Trans

strength pipeline steels using a new

Tech Publications, Switzerland.

friction welding variant. Journée

P. ROMBAUT, W. DE WAELE, K.

doi:10.4028/ www.scientific.net/

Pipeline, 28 Avril 2011, Institut De

FAES

AMR.214.31.

Soudure, Villepinte, Frankrijk.

Proceedings van de conferentie

K. FAES

C.H.J. GERRITSEN, TH. BAATEN

“Sustainable Construction and

Development of the FRIEX welding

An evaluation of novel MIG/MAG and

Design 2011”, 16-17 février 2011,

process.

TIG variants for welding of thin sec-

Universiteit Gent, Vakgroep Mecha-

Proceedings van de studiedag 19de

tion steels. JOM-16, 16th Interna-

nische Constructie en Productie,

Erfahrungsaustausch Reibschweis-

tional Conference on the Joining of

Gent, Belgique.

sen, 1 mars 2011, SLV, Munchen,

Materials & ICEW-7, 7th International

Duitsland.

Conference on Education in Weld-

Friction welding of steel to ceramic.

W. VERMEERSCH, W. DE WAELE,

ing, CD-ROM only, ISBN 87-89582-

N. VAN CAENEGEM

J. VEKEMAN

19-5, 10-13 May 2011, Tisvildeleje,

LEM susceptibility of galvanised

Nouvelle génération d’aciers austéni-

Denmark, 11 pg.

welded structures of high strenght

tiques. Spécial soudage Métallerie

steels. Proceedings van de confer-

148, avril 2011, pp. 16- 17.

entiee “Sustainable Construction and
26
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K. FAES

K. FAES

En 2011, l’IBS a également con-

Raiser Innovationspreis für Reibsch-

Magnetisch pulslassen en krimpen

tribué/donné les exposés

weissen fördert Forschung -

Proceedings (USB Stick), BIL-NIL

suivants:

Innovatives FRIEX-Verfahren wird

Lassymposium 2011, Antwerpen

ausgenzeichnet. Schweiss- &

19-20 octobre 2011.

Prüftechniek 08/2011, août 2011,

25.01.2011 - Formation “Richtlijn
drukapparatuur: hoe in de praktijk

R. KUMAR

toepassen?” georganiseerd door

Friction Stir Welding of steels: Cur-

Sirris en Agoria i.s.m. BIL en

A. VANDEVYVER

rent status and challenges ahead

Essenscia bij Sirris, Zwijnaarde.

Technique des répliques (partie 1).

Proceedings (USB Stick), BIL-NIL

Toelichting over het toepassingsge-

Métallerie 151,

Lassymposium 2011, Antwerpen

bied van de Europese richtlijn druk-

septembre 2011, pp. 79-81.

19-20 octobre 2011.

vaten en tot welke risicocategorie de

p. 123.

apparatuur behoort.
K. FAES, T. LUIJENDIJK
Magnetisch verbinden zonder

A. VANDEVYVER

16-17.02.2011 - 3rd Conference on

toevoegmaterialen. Metaalmagazine,

Technique des répliques (partie 2).

“Sustainable construction and

septembre 2011, 9. pp. 20-22.

Métallerie 153, november 2011,

design” (SCAD) organisée par

pp. 47-49.

UGent-Laboratorium Soete.

Un nouveau vent souffle sur l’Institut

Métallerie i.s.m. BIL

16.02.2011 - Day of Research

Belge de la Soudure.

Materials Research Cluster Ghent

Nele Van Caenegem - lezing “Con-

Welding Week Special - Métallerie

opent de deuren. Métallerie 153,

centration of Materials Research Ef-

152, octobre 2011, p. 31.

november 2011, p. 72.

forts in Ghent”. Koen Faes a présidé

F. MAAS

la session Soudage et a contribué
B. DROESBEKE

F. MAAS

avec J. Verstraete, W. De Waele à

Nouvelle version EN 287-1.

Nieuwe opleiding voor lassers van

l’exposé “Magnetic pulse welding:

Welding Week Special - Métallerie

staalconstructies. Vraag & Aanbod

lessons to be learned from explosive

152, octobre 2011, p. 33-34.

50, 13 december 2011, p. 8.

welding.”

F. MAAS (interview met)

METALLERIE, B. DESANGHERE

Nieuwe baas voor het BIL.

i.s.m. BIL

Vraag & Aanbod News e-zine 05-11

“Belang internationale normering

octobre 2011.

neemt toe” - ir. Fleur Maas nieuwe
directeur van het Belgisch Instituut

Verhuizing Belgisch Instituut voor

voor Lastechniek. Métallerie 154,

Lastechniek - Opening Materials

december 2011.

Research Cluster Gent.
Lastechniek 10 - octobre 2011,
pp. 10-11.
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BIL Ledenlijsten
IBS Liste des membres entreprises au 02 juillet 2012
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IBS Liste des institutions scolaires au 02 juillet 2012
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Liste des organisations et sociétés qui nous ont apporté leur soutien financier en 2011

SIRRIS v.z.w.
(Collectief Centrum van de Belgische Technologische Industrie - Centre Collectif de l’Industrie Technologique belge)
Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - 1030 BRUSSEL
INDUSTEEL Belgium Groupe Arcelor S.A.
rue du Châtelet 266 - 6030 MARCHIENNE-AU-PONT (Charleroi)
ESAB N.V./S.A.
Metrologielaan 10/2 - 1130 BRUSSEL
SOUDOKAY S.A.
rue de l’Yser 2 - 7180 SENEFFE
S.T.I.-Vakbeurzen (STIVAK) vzw
Juliaan De Vriendtstraat 41 - 2640 Mortsel
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