
Le soudage de l'acier 

 

 
 
 
 
 
Photo : Le soudage âme-semelle des poutres de 
grande hauteur pour les ponts est effectué à la 
verticale par la machine à PRS, le Tee Master 
Vertical. Sur la banc, on dispose une semelle, et 
l’âme est maintenu verticale par des bras. Le Té 
ainsi constitué passe sous un portique équipé d’un 
vérin qui plaque l’âme sur la semelle pendant que 
deux têtes de soudure réalisent les cordons en 
parallèle. Après le premier passage, on retourne le 
Té pour souder l’autre semelle. 
(Baudin- Chateauneuf) - D.R. 

En quoi consiste le soudage ?  

Le soudage est une opération de micro-métallurgie consistant à exécuter un cordon fondu liant les 
bords de deux pièces ; il est dit homogène quand ces deux pièces, ainsi que le métal d’apport du joint, 
ont une composition chimique identique ou voisine, et hétérogène dans les autres cas.  

Il constitue un moyen privilégié d’assemblage pour toute construction faisant intervenir des matériaux 
métalliques. Il s’applique aussi, dans une moindre mesure et depuis plus récemment, aux matériaux 
thermoplastiques.  

Le soudage nécessite un apport de chaleur. Toutes les sources d’énergie peuvent être utilisées : 
chimique (flammes), lumineuse (laser), électrique ou mécanique.  

Les domaines d’application du soudage  

Le soudage s’applique à tous les matériaux métalliques et peut être utilisé pour les plastiques.  

Ses principaux domaines d’application dans le domaine de l’acier, la mécanique au sens large et la 
construction, pour lesquels il constitue de loin le moyen d’assemblage le plus répandu.  

 

En construction métallique, lors de la préfabrication des éléments en atelier, on assemble 
systématiquement par soudage. Sur les chantiers, on a plutôt recours au boulonnage des éléments 
préfabriqués (comme pour réaliser un Meccano).  

Dans les ponts métalliques, en France, on utilise le soudage dans 100 % des cas.  

Pour de plus amples informations, voir le site de l'OTUA (http://www.otua.org/publication_dossier-
soudage.htm) 
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