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3MESSAGE DU PRÉSIDENT

Message du président

L’été 2012 a vu le renouvellement et 
l’élargissement (avec Cebedeau, centre 
d’expertise en traitement et gestion de 
l’eau) du Groupement d’Intérêt Scienti-
fique avec CEWAC en Wallonie, sous la 
dénomination: AWA Assembly and Wa-
ter research Association. L’objectif de 
l’IBS est de poursuivre la collaboration 
avec CEWAC au niveau wallon et euro-
péen pour les demandes de recherche 
et les missions industrielles en faisant 
ainsi appel à la complémentarité de  
connaissances et d’équipement au sein 
du département assemblage de CEWAC. 

La pression croissante sur les entreprises 
de pouvoir disposer du personnel ayant 
le niveau de formation adéquat pour les 
tâches de coordination en soudage est 
nettement visible par l’accroissement du 
nombre de participants aux différentes 
formations reconnues au niveau interna-
tional. En 2012, notre offre de formations 
a été complétée par un nouveau cours  
‘Responsible Welding Coordinator – Ba-
sic’, organisé en collaboration avec le 
CPS. 
Les investissements réalisés dans les 
années passées en équipement (ma-
chines et équipements de laboratoire) et 
en personnel doivent permettre à l’IBS 
de poursuivre et développer ses activités 
dans les prochaines années.

Je souhaite exprimer tous mes remer-
ciements aux clients, au personnel et au 
Conseil d’Administration pour sa con-
fiance et son engagement.

Peter Verhaeghe
Président IBS

2012 a été, à nouveau, une année de 
changements utiles pour l’IBS, princi-
palement en ce qui concerne le person-
nel, ce qui permet de poser de solides 
jalons pour l’avenir. Au début 2012, 
Bart Verstraeten est (re)venu renforcer 
l’équipe IBS en tant que Directeur Tech-
nique mais l’équipe d’ingénieurs de pro-
jet a également été renforcée. 
Le nombre de missions industrielles a 
augmenté en 2012 par rapport à 2011. 
Plusieurs nouveaux clients ont trouvé le 
chemin de l’IBS ce qui nous donne con-
fiance en l’avenir. 

Conjointement avec des départements 
de UGent et Centexbel, l’IBS a investi en 
2012 dans un nouveau SEM avec EDX. 
Pour l’exécution de nombreuses de nos 
missions et projets, c’est un appareil in-
dispensable, par ex. pour pouvoir ana-
lyser des produits corrodés, évaluer des 
surfaces de rupture ou différents défauts 
dans les soudures. La recherche dans 
le domaine de la corrosion est un des  
domaines où l’IBS veut investir et se 
développer.

En 2012, de nombreuses demandes 
de projet ont été introduites dont un 
certain nombre a déjà été approuvé. 
L’accent est mis sur l’assemblage de 
matériaux difficiles à souder tels que les 
matériaux métalliques hétérogènes, ou 
l’assemblage de métaux à des compo-
sites. Pour ce dernier thème, un projet a 
été approuvé dans le Programme-cadre 
européen, une primeur pour l’IBS ce qui 
engendrera des défis tant du point de 
vue technique qu’administratif. De plus, 
le projet complémentaire sur Steel FSW 
a été approuvé. Le projet relatif au déve-
loppement d’outillage pour le soudage 
par friction-malaxage est en cours. 
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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.

L’IBS veille à fournir des conseils les plus indépendants dans le domaine de l’assemblage des métaux et 
de la corrosion. Afin de pouvoir servir les membres aussi bien que possible, l’IBS travaillent étroitement 
avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux.

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 spé-
cialisées 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;
•	mettant son expertise en corrosion et son infrastructure au service de toutes les sociétés concernées 

ainsi qu’en exécutant des tests de corrosion spécifiques;
•	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 métallogra-

phie, 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 Bel-
gique 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.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMNISTRATION

Président: Peter VERHAEGHE, FLUXYS

Vice-Président: Jos PINTE, SIRRIS

Secrétaire: Fleur MAAS

Membres: (situation mars 2012)

•	Umberto BARALDI, SIRRIS Wallonie

•	Serge CLAESSENS, OCAS

•	Patrick DE BAETS, Universiteit Gent

•	Edmond DE FLINES, Air Liquide Welding

•	Bruno de MEESTER, U.C.L., Louvain-la-Neuve

•	Frédéric DEWINT, VINÇOTTE

•	Leen DEZILLIE, V.C.L.-C.P.S.

•	Jean-Jacques DUFRANE, INDUSTEEL BELGIUM

•	Staf HUYSMANS, LABORELEC

•	Philippe LEIJNEN, ESAB

•	André MATHONET, C.M.I. Seraing

•	Marc NISET, SOUDOKAY

•	Eric VAN DER DONCKT, DENYS

•	Patrick VAN RYMENANT, THOMAS MORE Mechelen

•	Pieter VERMEIREN, TOTAL PETROCHEMICALS

•	Hubert VERPLAETSE, F.O.D. Economie, KMO, Middenstand en Energie

Observateur:  

P. VILLERS, Région Wallonne DG 06 

INSTITUT BELGE DE LA SOUDURE ASBL

Siège Social:

Av. Antoon Van Oss 1 - 4

1120   BRUXELLES

tél. +32 (0)2 260 11 70

fax +32 (0)2 260 11 79

Contact:

Technologiepark 935 

9052   ZWIJNAARDE 

Tél.: +32 (0)9 292 14 00 

Fax: +32 (0)9 292 14 01 

Directeur: fleur.maas@bil-ibs.be

www.bil-ibs.be

Structure
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(1) ing. B. Verstraeten, entré en service le 01.03.12 
(2) ir. Rajneesh Kumar a quitté le 14.06.2012 
(3) dr. ir. N. Van Caenegem a quitté le 19.02.2012 
(4) ir. K. Deplus, entré en service le 14.05.2012 
(5) ing. R. Lannoy, entré en service le 09.07.2012 
(6) ir. J. Conderaerts, entré en service le 20.08.2012 

ir. F. Maas directeur – management général – essais des matériaux – soudabilité – analyse des dommages 

ing. B. Verstraeten directeur technique – choix des matériaux – soudabilité – analyse de dommages (1)

dr. ir. K. Faes Ingénieur de projets – soudage par impulsion magnétique – soudage par friction

ir. O. Zaitov soudage par impulsion magnétique

ir. R. Kumar soudage par friction (2)

dr. ir. N. Van Caenegem ingénieur de projet – micro assemblage – spécialiste matériaux (3)

ing. A. Buyse ingénieur de projet – essais de matériaux – corrosion – métallographie – microscopie électronique

ing. J. Vekeman ingénieur de projet – essais matériaux – simulation de soudage – application à haute température

ing. M. De Waele analyse de dommages – métallographie – technique de répliques

ing. A. Vandevyver analyse de défauts – métallographie – technique de répliques

ing. B. Droesbeke ingénieur de projet - antenne normalisation

ing. T. Baaten ingénieur de projet – technologies de soudage – projets PME

ir. W. Verlinde ingénieur de projet – conseils techniques en soudage – projets PME

ing. O. Raeymaeker ingénieur de projet – essais de matériaux

ir. K. Deplus ingénieur de projet (4)

ing. R. Lannoy guidance technologique (5)

ir. J. Conderaerts corrosion – analyse de dommages (6)

Ph. De Baere technicien – essais des matériaux

Y. Deneir technicien – essais des matériaux

P. Van Severen technicien – essais des matériaux

K. Germonpré laborantine – essais de corrosion – microscopie électronique

G. Oost laborantin – essais de corrosion 

G. Van Den Driessche personnel – comptabilité – finances.

A. Wydooghe communication – facturation

M.-Chr. Ritzen formation, journées d’étude, contacts IIW et EWF

M.-A. Sorgeloos secrétariat

Personnel occupé et leur spécialité
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Affiliations

Union des Centres de Recherche 
Collective (UCRC)
L’UCRC rassemble quatorze centres de 
recherche de divers secteurs industriels 
qui stimulent l’innovation et le progrès 
technologique par des recherches col-
lectives. 

Organisation flamande pour la pro-
pagation de la technologie (VLOOT  
- Vlaamse Overkoepelende Organi-
satie voor Technologieverstrekkers)
VLOOT est une association ayant pour 
objectif de propager la technologie au-
près de PME qu’elle guide dans leurs 
efforts d’innovation des produits et des 
processus. 
VLOOT a été créé pour promouvoir le 
développement industriel flamand entre 
autres en stimulant les projets de re-
cherche 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 au-
près des entreprises. 
Via une collaboration structurée avec 
les autres membres du VLOOT, l’IBS 
contribue à la promotion des déve-
loppements et innovations industriels en 
Flandre. L’IBS donne ainsi forme, sur le 
terrain, à la politique technologique du 
gouvernement flamand.

Association de Centres Collectifs de 
Recherche concernés par le Décret 
Wallon (ACCORD) 
En tant qu’acteur du développement 
socio-économique durable en Région 
Wallonne, l’asbl Accord-Wallonie a pour 
buts essentiels de:
•	 fédérer les centres de recherche wal-

lons pour une meilleure visibilité, 
•	promouvoir les richesses tech-

nologiques 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 
cohérente et de valeur.

Comité Européen de Normalisation 
(CEN) - International Organization 
for Standardization (ISO)
L’IBS défend le point de vue des en-
treprises belges au niveau européen 
dans les commissions de normalisation 
en soudage et assure l’information et 
l’assistance pour l’application des nor-
mes.

European Federation for Welding, 
Joining and Cutting (EWF)
L’IBS est un membre actif de l’EWF. Via 
l’Association Belge du Soudage (ABS) 
reconnue comme étant l’Authorized Na-
tional Body (ANB) en Belgique, les for-
mations IBS sont reconnues au niveau 
européen par l’EWF. 

Institut International de la Soudure 
(IIS)
L’IBS est un membre actif de l’IIS et 
participe aux assemblées annuelles 
et aux réunions de diverses commis-
sions. L’IBS se tient ainsi au courant des 
développements techniques au niveau 
international. Via l’Association Belge du 
Soudage (ABS) reconnue comme étant 
l’Authorized National Body (ANB) en Bel-
gique, les formations IWE, IWT et IWS 
sont reconnues au niveau européen par 
l’IIS. 

Lasgroep Vlaanderen
Au sein de ce groupe, des données rela-
tives au soudage sont échangées d’une 
façon informelle. Chaque année, l’IBS 
organise au moins un workshop et in-
forme les membres sur ses activités.
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SIRRIS - Centre collectif de 
l’industrie technologique belge
La collaboration avec SIRRIS s’est en-
core élargie en 2011. Dans le nouveau 
bâtiment, les laboratoires de métallo-
graphie sont communs. On veille active-
ment aux possibilités de projets com-
muns. Les membres SIRRIS peuvent 
devenir membre de l’IBS gratuitement 
sur simple demande via le site web de 
l’IBS. 

CPS - Centre de Perfectionnement 
des Soudeurs
La collaboration avec le CPS se fait sur 
différents plans: le personnel du CPS 
collabore activement au cours théo-
riques des formations IWS et IWE/IWT 
ainsi qu’aux cours pratiques de ces for-
mations. Pour les projets et missions in-
dustrielles pour lesquelles des soudures 
tests sont nécessaires, on peut égale-
ment faire appel au CPS.
En 2012, l’IBS en collaboration avec le 
CPS démarrera la formation RWC-B.

NIL - Nederlands Instituut voor 
Lastechniek
En plus du symposium annuel, le NIL et 
l’IBS essaient de collaborer le plus sou-
vent possible. Ainsi l’IBS fait partie du 
comité de rédaction de la revue ‘Las-
techniek’ et utilise les livres de cours du 
NIL pour ses formations.

MSC - Metal Structures Centre
Cette collaboration entre l’IBS, OCAS 
et UGent-Labo Soete est concentrée 
sur les innovations métalliques dans les 
applications énergétiques telles que les 
pipelines ou les éoliennes.

MRC - Materials Research Cluster 
Gent
Il s’agit d’une collaboration entre diffé-
rentes organisations installées au Tech-
nologiepark à Zwijnaarde qui s’occupent 
de recherche sur les matériaux. En 
2011, l’accent a été mis sur le bâtiment 
et l’infrastructure. 

CEWAC - Centre d’Etude Wallon 
de l’Assemblage et du Contrôle de  
Matériaux 
L’IBS et le CEWAC collaborent dans un 
‘Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS)’ 
qui a été modifié en 2012 sous le nom

 AWA 
Assembly and Water Research  

Association. 

En pratique, ils collaborent étroitement 
surtout dans le domaine des projets. 
Pour les missions industrielles égale-
ment, l’IBS fait de plus en plus appel 
aux nouvelles techniques de soudage 
disponibles au CEWAC et vice-versa, le 
CEWAC fait appel à l’IBS entre autres 
dans le domaine de la corrosion.

Accords de coopération
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Recherche

Les projets IBS sont axés sur: 
•	soudabilité des nouveaux matériaux et 

des matériaux vieillis en service;
•	procédés de soudage innovants;
•	comportement des matériaux durant 

la mise en œuvre et en service;
•	détermination du matériau et du pro-

cédé de soudage approprié;
•	 techniques de production telles que 

le coupage, le soudage et les traite-
ments de surface;

•	maîtrise du processus et de la qualité;
•	sécurité et fiabilité.

L’importance de l’innovation dans 
le domaine du soudage et des tech-
niques connexes est incontestable. 
L’innovation est d’ailleurs une condition 
pour une gestion saine de l’entreprise et 
une solide position concurrentielle. La 
connaissance de l’état actuel des choses 
et des nouveaux développements donne 
une base solide à l’innovation. Pour 
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 (nationaux), la voix 
de l’industrie est suivie. Les domaines 
problématiques actuels sont ainsi abor-
dés. De plus, la tâche de l’IBS est de me-
ner 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 avan-
tage 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 sec-
teur métallique, de nombreuses PME 
sont actives. 
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Projets européens Partenaires

DUPLEXTANK Duplex stainless steel in storage tanks
Institut de Corrosion (F), Industeel (F), Outo-
kumpu (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

CALODUC3D Réalisation de caloducs complexes pour le secteur aéronautique EHP (B)

SOUDTECH
Programme Guidance Technologiques 2012: Soudage et Tech-
niques connexes: conception, réalisation, caractérisation et  
réparation d’éléments métalliques

CEWAC (B)

MICROSOUD Implantation d’une plate-forme MICRO-SOUDAGE en Wallonie CEWAC (B), Multitel (B)

SteelFSW
Application du procédé innovant de friction malaxage au soudage 
des aciers 

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

InCoPi
Développement d’une technologie innovante et productive de 
fabrication de tubes avec revêtement interne hautement résistant 
à l’accumulation de dépôts

CEWAC (B), ICTV (D), Fraunhofer IST (D), 
Fraunhofer IWU (D), EFDS (D)

Projets prénormatifs subsidiés par le SPF Economie Partenaires

DMV 310N
La nouvelle génération des aciers austénitiques: X6CrNiNbN25.20 
(HR3C, DMV 310N)

Laborelec (B)

R&D projets Région flamande Partenaires

PULSCRIMP
Investigation on magnetic pulse crimping of tubular overlap joints 
with and without filler material

SLV (D), IFF (D), OCAS (B)

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)

ACODEPT Advanced Coil Design for Electromagnetic Pulse Technology
UGent (B), TU Chemnitz (D), Fraunhofer IWU 
(D), EFB (D)
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IBS sous la loupe

Renouvellement certification
ISO 9001 
Après la certification originelle ISO 9001 
en 2009, le renouvellement de la certifi-
cation de l’IBS a été effectué en 2012. 

Il était clair que l’auditeur attendait plus 
du système de qualité de l’IBS et a ap-
précié les efforts des collaborateurs qui 
ont pu démontrer avec succès un pro-
grès significatif.

Prolongation de l’agrément 
KMO-Portefeuille
L’IBS est cette année, pour les 3 
prochaines années, reconnu comme  
prestataire pour le conseil, la formation, 
la guidance technologique et le conseil 
en entreprise internationale. 
Ceci a été finalisé cette année.

IBS à Zwijnaarde
Après le déménagement en 2011, des 
aménagements ont été apportés aux 
laboratoires et aux appareillages afin de 
sécuriser les nouvelles installations. 
La collaboration avec les autres parte-
naires du cluster Materials Research de 
Zwijnaarde a été renforcée. Chacun sait 
mieux vers quel partenaire s’orienter en 
fonction de l’expertise et de l’équipement 
dont chacun dispose.

Afin de consolider la collaboration, 2012 
a aussi été l’occasion de rencontres in-
formelles, en organisant notamment en 
commun la fête de Saint-Nicolas.
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Activités sous la loupe

Dag van de Wetenschap 
(Journée des sciences)
Dans le cadre de la ‘Week van de Weten-
schap’ (Semaine de la science), organi-
sation ayant pour objectif d’intéresser 
particulièrement les élèves aux tech-
niques et aux sciences, le MRC a par-
ticipé, en 2012, au ‘Dag van de Weten-
schap’ (Journée des sciences). L’accès 
était ouvert à tous et les partenaires 
ont pu ainsi montrer des recherches 
de matériaux, de la production jusqu’à 
des essais sur des matériaux des plus 
récents. Ces journées ont aussi été 
l’occasion, pour l’IBS, de présenter ses 
activités à un large public.

Nomination dr. ir. Koen Faes pour le 
prix De Meulemeester-Piot
Koen Faes a été sélectionné pour con-
courir au prix quadriennal De Meule-
meester-Piot de l’AiG pour les doctorats.
Après une première sélection, trois can-
didats ont eu la possibilité de présent-
er brièvement leur travail au jury et au  
public le mercredi 18 avril 2012 dans les 
bâtiments du “Gemeentelijk Havenbe-
drijf” de Gand. 
Après les présentations passionnantes 
sur ces trois sujets très différents, tout 
le monde a pu profiter d’une petite 
croisière sur le bateau de la ville de Gand 
‘Jacob Van Artevelde’, le temps que le 
jury délibère. 
Le prix a finalement été attribué au  
dr. ir. Joris Degroote pour ses travaux sur  
‘Ontwikkeling van algoritmes voor de 
gepartitioneerde berekening van sterk 
gekoppeld fluïdium-structuur-interactie-
problemen’.
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Investissement en équipement
Afin de garantir la qualité des prestations, 
l’IBS a encore investi dans de nouveaux 
appareillages. Etant donné que ces in-
vestissements ont été réalisés avec des 
propres moyens, l’IBS a veillé à ce que 
ces nouveaux appareillages soient utili-
sés de manière optimale ou a éventuel-
lement opté pour un achat en commun.

Nouveau microscope électronique 
(SEM) avec sonde EDX
L’IBS a pu investir, en partenariat avec 
plusieurs départements de l’université 
de Gand et Centexbel, dans un micro-
scope électronique (SEM). Ce micro-
scope JEOL type JSM-7600F permet 
d’obtenir une résolution de 0.1 nm.

L’avantage de l’imagerie SEM est la pos-
sibilité d’obtenir un très fort grossisse-
ment tout en gardant une très bonne 
profondeur de champ (la distance entre 
le point le plus proche et le point le plus 
lointain reste net sur l’écran). Le SEM 
est essentiel lors d’une analyse de dom-
mages pour déterminer l’état de surface 
des ruptures et d’autres éléments en-
dommagés.
Nous pouvons, avec la sonde EDX (éner-
gie dispersive des rayonnements Rönt-
gen), réaliser des analyses qualitatives 
(éléments présents) et semi-quantitative 
(dans quelle proportion approximative 
les éléments sont présents).

Machines d’essai de fatigue
Le circuit hydraulique de la machine 
d’essai INSTRON (capacité en charge de 
250kN) a été révisé au cours de l’année 
2012. Notre institut dispose ainsi, en 
plus d’une capacité de 100 kN et 1000 
kN alimentés par un groupe hydraulique 
séparé, de 3 machines d’essais dynam-
iques qui permettent non seulement 
de réaliser des essais statiques, mais 
aussi des mesures de fatigue. Celles-
ci permettent de travailler en contrôlant 
la charge ou le déplacement, dans 
une direction uniaxiale. On poursuivra 
l’équipement de cette machine en 2013 
(entre autres équipement pour pliage en 
3 points et essais cryogéniques) afin de 
permettre la réalisation d’essais COD. 

Ces investissements donnent ainsi à 
l’IBS la capacité et la flexibilité néces-
saire pour répondre aux questions et aux 
besoins des clients.

Investissements sous la loupe
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En 2012, l’antenne Normalisation 
Soudage s’est principalement axée 
sur:
•	La poursuite du développement du 

site web http://www.nal-ans.be qui 
donne un aperçu de l’antenne Nor-
malisation vers le monde extérieur et 
permet de contacter de nombreuses 
entreprises. En 2011, l’objectif était 
d’atteindre 500 visites par mois. En 
2012, on a atteint le chiffre de 793 
visites par mois ce qui dépasse large-
ment l’objectif.

•	Assistance auprès des entrepris-
es pour l’application des normes. 
L’antenne Normalisation Soudage a 
pu répondre à 163 questions con-
crètes sur des problèmes de soudage 
de nature normative.

•	Organisation de formations sur 
mesure.

•	Coordination de l’opérateur secto-
riel soudage qui donne à l’industrie 
la possibilité de participer au proces-
sus de normalisation. L’antenne Nor-
malisation se tient ainsi au courant 
des développements récents dans les 
normes.

•	Représentation de la Belgique dans 
les réunions internationales de l’ISO 
TC44/SC10 et ISO TC44/SC11.

•	Participation à l’organisation d’une 
formation permettant de satisfaire à 
l’EN 1090.  

Initiative 
‘Welding standards online’.

Pour les petites entreprises, il est difficile 
de savoir quelles normes sont néces-
saires et de tenir 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 pour tous 
les collaborateurs de l’entreprise! En 
2012, cette formule fera l’objet d’une 
promotion plus large.
 
Plus d’informations sur le site 
web www.nal-ans.be ou auprès 
du service ventes du NBN,  
tél. 02/738 01 12.

Normalisation

http://www.nal-ans.be
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Générale
L’IBS informe ses membres des der-
niers développements dans le domaine 
du soudage, de l’assemblage et des 
techniques connexes, nouveaux maté-
riaux, normes, résultats de recherches...

Activités de l’IBS:
•	publications;
•	 journées d’étude, workshops et sym-

posia;
•	articles dans le périodique ‘Métallerie’;
•	distribution et participation au conseil 

de rédaction du périodique du NIL 
‘Lastechniek’;

•	page d’accueil du site Internet  
http://www.bil-ibs.be;

•	Antenne Normalisation Soudage: 
http://www.nal ans.be;

•	Techniline (SIRRIS).

Workshops et Journées d’étude 

Workshop - Symbolisation des sou-
dures et désignation des aciers
Organisation en collaboration avec le 
CPS (Centre de Perfectionnement des 
Soudeurs)
•	28 juin 2012 - BIL/VCL Bruxelles 

36 participants
•	26 septembre 2012 - BIL/VCL Brussel 

33 participants
•	28 septembre 2012 - BIL/VCL Brussel 

16 participants
La représentation ‘claire et complète’ 
d’une soudure sur un dessin consti-
tuait le premier volet de ce workshop. 
Le deuxième volet était consacré à la 
dénomination complète et correcte des 
aciers conformément aux normes euro-
péennes.

Workshops et journées d’étude

16 octobre 2012 - Après-midi d’étude ‘Techniques d’assemblage alternatives au soudage’ à Zwijnaarde
Organisation en collaboration avec Kaho Sint-Lieven.
Durant les deux années passées, le Kaho Sint-Lieven et l’IBS ont réalisé des recherches sur les propriétés des assemblages 
clinchés, subsidiées par l’IWT. Une comparaison a été à chaque fois faite avec des soudures par résistance. La technique a 
également été appliquée sur des exemples pratiques des entreprises participantes. Le résultat de ce travail a été exposé lors de 
cet après-midi d’étude. Le collage, le soudage par résistance et d’autres techniques d’assemblage ont également été abordés.
Nombre de participants: 28
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Formation

Ingénieur International en Soudage
International Welding Engineer
Le nouveau cycle 2011-2013 a démarré 
en octobre 2011 avec 23 participants.

Technicien International en Soudage
International  Welding Technologist
A l’IBS, les formations IWE et IWT sont 
combinées.

Le 16 février 2012, 31 candidats IWE/IWT 
ont reçu le diplôme d’ingénieur inter-
national 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).

Spécialiste International en Soudage
International Welding Specialist
En suivant la formation IWS sur base des 
directives IIW, on satisfait automatique-
ment au niveau le plus bas de la coordi-
nation en soudage telle que décrite dans 
l’EN ISO 14731.
Le nouveau cycle a démarré le 6 février 
2012 avec 17 participants.

Formation RWC-B / RWC-S
Pour répondre à une nouvelle nécessité 
auprès des entreprises de construction 
métallique et étant consciente qu’une 
formation IWS complète représente une 
lourde charge pour les petites et moy-
ennes 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 coördi-

nator niveau ‘Basic’
•	RWC-S: responsible welding coördi-

nator 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’.
Cette directive est sortie durant l’été 
2011.

En 2012, l’Institut Belge de la Sou-
dure et le Centre de Perfectionne-
ment des Soudeurs (CPS) ont organ-
isé la toute première formation pour 
coordinateur en soudage ‘EN 1090-2 
- Responsible Welding Coordinator 
for steel constructions - Basic level’ 
sur base de la directive européenne 
EWF 652, une primeur en Belgique!
Cette formation a démarré avec 24 
participants. La remise des premiers 
diplômes RWC-B a été organisée le 29 
novembre.

La formation traite les connaissances de 
base minimales requises pour un coordi-
nateur en soudage et est couronnée par 
un diplôme européen reconnu EN 1090-2 
RWC-B.

Les détenteurs d’un tel diplôme peuvent 
ainsi prouver leurs connaissances con-
crètes dans le domaine du soudage des 
structures en acier.
Dans le cadre d’un audit EN 1090, ceci 
constitue une preuve concluante de 
l’expertise d’une entreprise qui exécute 
des travaux de classe EXC2, avec des 
aciers du type S235 et S355 et une 
épaisseur maximale de 25 mm.

Pour de nombreux participants, 
l’obtention du diplôme était une première 
étape sur la route de la certification 
d’entreprise EN 1090.

Un cours en français et en néerlandais 
est planifié pour 2013.
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6-7 novembre 2012
Symposium de soudage de NIL/IBS
Le Symposium NIL/BIL s’est déroulé 
cette année lors de la semaine de 
l’assemblage dans l’Evenementenhal à 
Gorinchem. Les 6 et 7 novembre 2012, 
les personnes intéressées ont suivi des 
exposés techniques consacrés au sou-
dage et au collage. Dans des sessions 
parallèles, des experts en techniques 
d’assemblage ont présenté une tren-
taine d’exposés entre autres sur la sé-
curité, la qualité et les innovations dans 
le soudage.

Cette édition très réussie a été suivie 
par 362 personnes au total durant un 
ou deux jours. Après la session plé-
nière d’ouverture, trois personnalités du 
monde du soudage ont reçu une distinc-
tion du NIL pour leurs longues contribu-
tions.

6, 7 et 8 novembre 2012 - première 
édition de la NIL Verbindingsweek 
dans l’Evenementenhal Gorinchem.
Les exposants de la ‘NIL Verbindings-
week’ sont revenus enthousiastes de la 
plateforme spéciale pour les technique 
de soudage et de collage sous la forme 
d’une foire commerciale. Dans une am-
biance informelle, une direction a été 
donnée à l’avenir en réunissant des insti-
tutions de formation et des entreprises. 
Avec plus de 10.000 visiteurs, 
l’évènement peut être considéré comme 
étant un succès où les leaders du mar-
ché néerlandais dans les techniques 
d’assemblage étaient présents.

Congrès
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Lasgroep Vlaanderen

Lasgroep Vlaanderen
L’activité principale du ‘Lasgroep Vlaan-
deren’ consiste en l’organisation de 2 
forums par an autour des techniques de 
soudage. Le lieu est variable en fonction 
du sujet traité. Ces soirées à thème sont 
ouvertes à toute personne intéressées.

29 mars 2012: Essais sur assem-
blages de forte épaisseur

Le 29 mars, dans nos nouveaux locaux 
de Zwijnaarde, le ‘Lasgroep Vlaanderen’ 
a abordé le thème : “Essais des assem-
blages de forte épaisseur”. Cette soirée 
a rassemblé 66 participants et a permis 
de présenter le ‘Metals Structures Cen-
tre.

Cette rencontre a permis de montrer 
des installations pour essais sur des as-
semblages en acier de forte épaisseur et 
d’expliquer le fonctionnement du Metals 
Structures Centre (MSC).

19 septembre 2012: Rechargement 
automatisé (WSI Aquilex, Dhr. Paul 
Van de Lisdonk)

Cette soirée autour du thème “Re-
chargement automatisé” a eu lieu le 19 
septembre dans les locaux de l’IBS/CPS 
à Bruxelles et a rassemblé une vingtaine 
de personnes.  

Mr. Paul Van de Lisdonk de la société 
WSI Aquilex, a présenté une étude 
de cas de rechargement automatisé 
à l’intérieur d’une tour complètement  
fermée.

Ce cas décrivait le rechargement interne 
d’une tour en acier à 1,25% Cr avec de 
l’acier inoxydable. Les différentes étapes 
du projet ont été expliquées, en partant 
du gougeage du liner jusqu’à l’évaluation 
des déformations possibles induites par 
le soudage (analyse par éléments finis), 
la finalisation du mock-up pour la ré-
alisation du mode opératoire de sou-
dage jusqu’au soudage automatisé de 
l’intérieur de la tour.
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Métallerie
Depuis le début 2001,  l’IBS fait paraître 
des articles dans un encart de la revue 
“Métallerie”, revue pour l’industrie du 
métal. Le contenu scientifique et tech-
nique de cet encart est sous la respon-
sabilité de l’IBS. Le tirage total s’élève à 
15.000 exemplaires (version française et 
flamande ensemble).

Articles parus en 2012:
•	Techniques d’assemblage mécan-

ique. Nombreuses possibilités des 
techniques d’assemblage non ther-
mique.

•	Assemblage de matériaux dissem-
blables. Le procédé de soudage par 
impulsion magnétique.

•	Soudage à froid de l’acier: ceci n’est 
peut être pas une friction! Le soudage 
par friction malaxage. (avec le CEWAC)

•	Le clinchage: intéressante alternative 
pour le soudage par points.

•	La nouvelle génération d’aciers: DMV 
304HCU. Soudabilité et propriétés à 
haute température - projet prénormatif 
SPF Economie.

•	Le soudage par friction-malaxage, ce 
n’est pas sorcier! (avec le CEWAC)

•	Premier faux diplôme IWE, peut-être 
pas le dernier? (avec l’ABS)

•	Nouveau projet de recherche As-
semblages multimatériaux. Des as-

semblages soudés hétérogènes aux 
combinaisons composite-métal collées

•	Le soudage des constructions métal-
liques suivant EN 1090-2. Période de 
coexistence.

•	L’encart de l’IBS reprend aussi les  
rapports des projets de recherche  
réalisés par l’IBS, les journées d’étude, 
les workshops et les activités de  
formation.

Périodique du NIL ‘LASTECHNIEK’
L’IBS assure depuis janvier 2009 la dis-
tribution du journal ‘LASTECHNIEK’ en 
Flandre et à Bruxelles. L’IBS contribue 
activement à la rédaction et au comité 
de rédaction.

En 2012, l’IBS a fait paraître les articles 
suivants:
•	De toekomst van lasonderzoek 
•	Lassen teniet gedaan door corrosie
•	Verhuizing Belgisch Instituut voor 

Lastechniek - Opening Materials Re-
search Cluster Gent

•	Nieuwe opleiding voor lassers van 
staalconstructies.

Il est possible de s’abonner via notre site 
(www.bil-ibs.be/lastechniek).

IWT-Vlaams Innovatienetwerk
(Réseau de l’innovation flamande)

En 2012, 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 région-
aux 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 recherche et des hautes 
écoles, des centres de recherche col-
lective (entre autres, l’IBS), des organi-
sations d’entreprises sectorielles, …, 
ont créé un réseau électronique qui les 
relie entre elles: l’IWT-Vlaams Innova-
tienetwerk (réseau d’innovation flamand). 
L’IWT compte actuellement environ 200 
experts issus de 60 organisations ac-
tives sur le plan du soutien à l’innovation 
technologique. Il est prêt à aider votre 
entreprise pour toute question relative à 
l’innovation.
Via ce réseau, la PME reçoit, par 
l’intermédiaire de l’organisation de son 
choix et dans un laps de temps le plus 
bref possible, les réponses les meilleurs 
possibles sur toute question relative à 
l’innovation.

Publications - Presse spécialisée

http://www.bil-ibs.be/lastechniek
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F. MAAS
Optimisme vanuit het BIL.
Lastechniek nr. 1, januari 2012, p. 1

Materials Research Cluster Gent opende 
de deuren
VOM Info 01/12, januari 2012, p. 9

A. LOOSVELD, W. DE WAELE, K. 
FAES, O. ZAITOV
Leak tightness of magnetic pulse 
crimped joints. 
Proceedings van de conferentie ‘Sus-
tainable Construction and Design 2012’, 
Universiteit Gent, Vakgroep Mechani-
sche Constructie en Productie, Gent, 
België, 13 febr. 2012 
(http://www.scad.ugent.be).

D. BOGAERT, W. DE WAELE, K. 
FAES, O. ZAITOV
Torque resistance of joints made by 
magnetic pulse crimping.
Proceedings van de conferentie ‘Sus-
tainable Construction and Design 2012’, 
Universiteit Gent, Vakgroep Mechani-
sche Constructie en Productie, Gent, 
België, 13 febr. 2012 
(http://www.scad.ugent.be).

T. KERCKHOF, W. DE WAELE, K. 
FAES, O. ZAITOV
Fricton welding of dissimilar materials.
Proceedings van de conferentie ‘Sus-
tainable Construction and Design 2012’, 
Universiteit Gent, Vakgroep Mechani-
sche Constructie en Productie, Gent, 
België, 13 febr. 2012 
(http://www.scad.ugent.be).

R. DHOLLANDER, S. VANCAUWEN-
BERGHE, W. DE WAELE, N. VAN 
CAENEGHEM, E. VAN POTTELBERG
Multiwire submerged arc welding of steel 
structures. Proceedings van de confer-
entie ‘Sustainable Construction and De-
sign 2012’, Universiteit Gent, Vakgroep 
Mechani-sche Constructie en Productie, 
Gent, België, 13 febr. 2012 
(http://www.scad.ugent.be).

W. DE WAELE, K. FAES, W. VAN 
HAVER
Characterization of Melting and Solidifi-
cation Phenomena in Electromagnetic 
Punching of Aluminum Tubes.
Journal of Manufacturing Science and 
Engineering ASME, February 2012, Vol. 
134, Issue 1, DOI: 011010/1.4005307, 
10 pg. 

K. FAES, O. ZAITOV, W. DE WAELE
Electromagnetic pulse crimping of axial 
form fit joints. 
Proceedings of the International Confer-
ence of High Speed Forming (ICHSF), 
Dortmund, Germany, pp. 229-242. 

K. FAES, O. ZAITOV, W. DE WAELE
Joining of Dissimilar Materials using the 
Electromagnetic Pulse Technology. 
Proceedings of the ASM conference 
‘Trends in Welding Research’. 4-8 June 
2012, Chicago, Illinois, United States.

K. FAES, W. DE WAELE 
Techniques d’assemblage mécanique.
Nombreuses possibilités des techniques 
d’assemblage non thermique.
Métallerie 157, février 2012, pp. 41-43

K. FAES, N. DEBROUX, W. DE WAELE 
Assemblage de matériaux dissembla-
bles. Le procédé de soudage par implu-
sion magnétique.
Métallerie 159, Soudure Spécial, avril 
2012, pp. 13-15

D. GIOE, F. HENDRICKX, M. DE-
MUYNCK, J. P. ERAUW, R. KUMAR, 
F. MAAS 
Soudage à froid de l’acier: ceci n’est 
peut être pas une friction!
Le soudage par friction malaxage.
Métallerie 159, Soudure Spécial, avril 
2012, pp. 16-17

N. DEBROUX, F. MAAS 
Les avantages et les inconvenients du 
soudage hybride arc laser.
Métallerie 159, Soudure Spécial, avril 
2012, pp. 18-19

S. BAES, D. DEBRUYNE, TH. BAATEN 
Le clinchage: intéressante alternative 
pour le soudage par points.
Métallerie 159, Soudure Spécial, avril 
2012, pp. 20-21

B. VERSTRAETEN
Robotlassen van aluminium.
Lastechniek nr. 4, april 2012, pp. 32-33

S. HUYSMANS, J. VEKEMAN
Weldability Assessment and Characteri-
zation of Advanced Creep Resisitig Aus-
tenitic Stainless Steel DMV304HCu.
Proceedings  EUROJOIN 8 Conference, 
May 24 26, 2012 pp. 557-566

J. VEKEMAN
La nouvelle génération d’aciers: DMV 
304HCU. Soudabilité et propriétés à 
haute température - projet prénormatief 
SPF Économie. 
Métallerie 161, juin 2012, pp. 23-25

CEWAC team (Nederlandse vertaling 
Fleur Maas)
Soudage à froid de l’acier - ceci n’est 
peut être pas une friction!
Métallerie 161, juin 2012, pp. 26-27

Margriet WENNEKENS i.s.m. Th. 
BAATEN
Ambachtelijke retrofietsen uit West- 
Vlaanderen verovert de wereld. 
Materiaalkeuze: staal of aluminium
Lastechniek nr. 7/8, juli 2012, p. 20-23

E. TABAN, A. DHOOGE, E. KALUC, E. 
DELEU
Effect of the consumable on the proper-
ties of Gas Metal Arc Welded EN 1.4003 
type Stainless Steel.
Supplement to the Welding Journal Au-
gust 2012 (AWS WRC), pp. 213-s 221-s

Publications IBS
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K. FAES, D. DELBAERE  i.s.m. Luc 
De Smet
Explosief wrijvingslassen in Wondelgem.
Vraag en Aanbod nr. 39, september 
2012,  p. 6-7

Th. BAATEN
Alternatieve verbindingstechnieken voor 
lassen, aankondiging studienamiddag 
i.s.m. KaHo St. Lieven op 16 oktober 
2012 in MRC Zwijnaarde.
METAALinfo nr. 109   juli-aug sept. 2012

J. VEKEMAN, S. HUYSMANS, E. DE 
BRUYCKER
Characterization and weldability of a new 
SS304HCu Superheater Tube Material 
for 600°C USC Power Plants.
38th MPA Seminar, October 2012, Stutt-
gart

R. VENNEKENS (BVL)
Premier faux diplôme IWE, le dernier? 
certainement pas!
Métallerie 164, novembre 2012, pp. 48- 
49

F. MAAS
Nieuw onderzoeksproject Multimate-
riaalverbindingen   van zwart wit gelaste 
verbindingen tot gelijmde composiet 
metaalcombinaties.
Metallerie 164, november 2012, pp. 51

S. BAES, T. BAATEN
Clinchen kan een waardig alternatief zijn 
voor het puntlassen van plaatwerk. 
Proceedings (USB Stick), NIL/BIL Las-
symposium 2012, Gorinchem, 
Nederland 6-7 november 2012

C.H.J GERRITSEN, T. BAATEN, S. 
VANROSTENBERGHE
Improving fatigue life at the welds for 
high strength steels.
Proceedings (USB Stick), NIL/BIL Las-
symposium 2012, Gorinchem, 
Nederland 6-7 november 2012

B. DROESBEKE
Le soudage des constructions métal-
liques suivant EN 1090-2. Période de 
coexistence.
Métallerie 165, décembre 2012, pp. 35- 
39

Doctoraatsthesissen

A. Loosveld. 
Experimental research on magnetic 
pulse crimp joints: leak tightness. 
Master thesis presented in fulfillment 
of the requirements for the degree of 
Master of Science in Engineering. De-
partment of Mechanical Construction 
and Production, Faculty of Engineering, 
Ghent University, Academic year 2011- 
2012.
Promotor: prof. dr. ir. W. De Waele
Mentor: dr. ir. K. Faes

D. Bogaert. 
Experimental research on mag-
netic pulse crimp joints: torsional 
strength. 
Master thesis presented in fulfillment 
of the requirements for the degree of 
Master of Science in Engineering. De-
partment of Mechanical Construction 
and Production, Faculty of Engineering, 
Ghent University, Academic year 2011- 
2012.
Promotor: prof. dr. ir. W. De Waele
Mentor: dr. ir. K. Faes

L. Poelman. 
Karakterisering van gereedschap-
pen voor het wrijvingsroerlassen van 
staal. 
Master thesis presented in fulfillment of 
the requirements for the degree of Master 
of Science in Engineering. Department of 
Mechanical Construction and Produc-
tion, Faculty of Engineering, Ghent Uni-
versity, Academic year 2011-2012.
Promotor: prof. dr. ir. W. De Waele
Mentor: dr. ir. K. Faes

En 2012, l’IBS a collaboré et/ou  
donné des conférences:

F.  Maas
Cours ingénieur en soudage à Thomas 
More (Lessius)
09.10.2012 - Visite InfoSteel au MSC - 
Présentation EN1090
B. Verstraeten
Cours ingénieur en soudage à Thomas 
More (Lessius)
Formation soudage VIK
K. Faes
•	08/02/2012 - Présentation à la ré-

union de démarrage du projet ACO-
DEPT

•	18/04/2012 - Présentation @ De 
Meulemeester-Piot prijs 
http://www.kviv.be/OVL20120418/
Default.aspx

•	24/04/2012 - Plenary and Advisory 
Board Meeting à Dortmund,  
Institute of Forming Technology and 
Lightweight Construction, TU Dort-
mund University

•	09/07/2012 - Presentatie projectidee 
FP7 Information Day on Research 
PPPs’: Factories of the Future  
http://ec.europa.eu/research/in-
dustrial_technologies/events fp7 
programme 2012_en.html

•	11/07/2012 - – Présentation à la 
réunion du groupe d’utilisateurs du 
projet Acodept à Fraunhofer IWU, 
Chemnitz.

•	08/11/2012 - Combined meeting 
of the I2FG subgroups joining and 
sheet metal forming bij University of 
Paderborn

W. Verlinde 
Formation soudage VIK
09.10.2012 - Visite Infosteel au MSC - 
Présentation EN1090
J. Conderaerts
Cellule d’étude corrosion (Studiekern 
corrosie - Bond voor Materialenkennis)
Andries Vandevyver
Cours ingénieur en soudage à Thomas 
More (Lessius)

INFOTHÈQUE

Publications IBS

http://www.kviv.be/OVL20120418/Default.aspx
http://www.kviv.be/OVL20120418/Default.aspx
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/index_en.cfm
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Listes des membres IBS
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IBS Liste des institutions scolaires au 31 decembre 2012

INFOTHÈQUE

Soutien financier

Colophon

(c) Institut Belge de la Soudure asbl
ir. Fleur Maas, Directeur

Technologiepark 935
9052 Zwijnaarde

Coordination et rédaction
Marie-Anne Sorgeloos

Ann Wydooghe

Design
Ann Wydooghe

Photographie
Archives IBS

Liste des organisations et sociétés qui nous ont apporté leur soutien financier en 2012

 
SIRRIS vzw

(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)

AIR LIQUIDE Welding Belgium N.V./S.A.
Industriezone Grijpenlaan 5 - 3300 TIENEN

ESAB N.V./S.A.
Liersesteenweg 173H - 2220 HEIST OP DEN BERG 

SOUDOKAY S.A.
rue de l’Yser 2 - 7180 SENEFFE


