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Portant règlement
aéronautique.

relatif

soudage

LE DIRECTEUR GENERAL D'AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR,
Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention de Chicago
relative à f'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 et ses
Annexes;

Vu la Loi n"2012-011 du 13 août2012, modifiéeetcomplétée parla Loi n"2015-006 du12
février 2015 portant Code malagasy de l'aviation civile
;

Vu le'Décret n"99-821 du 20 octobre1999 modifié et complété par les Décrets n"2003-790
du 15 juillet 2003 et2011-601 du 27 septembre 2011 fixant les statuts de I'Aviation Civile de
Madagascar (ACM)
;

Vu le Décret n'2008-187 du 15 février 2008 modifié et complété par le Décret n'2013-710
du 17 septembre 2013 portant organisation de l'administration de l'aviation civile et fixant les
attributions des structures qui la composent ;

Vu le Décret n"2012-546 du 15 mai 2012 portant réglementation de la sécurité

de

I'exploitation des aéronefs;

Vu le Décretn"2016-1233 du 04 octobre 2016 instituantdes sanctions administratives pour
les manquements aux dispositions législatives et réglementaires en matière d'aviation civile;

Vu le Décretn'2019-1490 du 07 Août 2019 abrogeant le Décret n'2014-107 du 28 Février
2014 eL portant nomination d'un Directeur Généralde I'Aviation Civile de Madagascar (ACM);
Vu l'Arrêté n'36 82712013 du 30 décembre2013 fixant les modalités d'application du Décret
n'2008-190 du 15 février 2008 portant réglementation de la navigation aérienne, du Décret
n'2012-546 du 15 mai 2012 portant réglementation de la sécurité de I'exploitation des
aéronefs et du Décret n"2013-027 du 15 janvier 2013 portant réglementation des
aérodromes
;

Vu l'Arrêté I'interministériel n" 25 27512017 du 10 octobre 2017 fixant les manquements, les
sanctions administratives et le taux des amendes en matière d'aviation civile.

DECIDE

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Objet
La présente Décision spécifie, d'une part les exigences relatives à la qualification des soudeurs et
des opérateurs soudeurs pour le soudage par fusion de composants métalliques destinés à des
applications aéronautiques et d'autre part les obligations des organismes de maintenance effectuant
des soudages aéronautiques.

Article 2 : Définitions et Sigles
a) Au sens de la présente Décision, on entend par

:

Coordonnateur en soudage : personne qui doit être un ingénieur international en soudage
(lWE) ou doit avoir des connaissances équivalentes, et doit être qualifiée par I'Autorité
responsable de la conception, par ACM ou par un organisme d'examen agréé par ACM.
DMOS : document ayant été qualifié et fournissant les variables exigées d'un mode opératoire de
soudage afin d'en assurer la répétabilité au cours du soudage en fabrication.
DMOS-P : document comportant les variables exigées d'un mode opératoire de soudage qui est
à qualifier.

Examinateur : personne qui a été désignée pour vérifier la conformité à la norme applicable.
Forme de mâtériau de base : type de produit semi-fini.

Opérateur soudeur: personne qui utilise un équipement de soudage robotisé, mécanisé,
automatique ou à commande adaptive.

Organisme d'examen : organisme qui a été désigné pour vérifier la conformité à la norme
applicable.

Personnel soudeur : représente un soudeur eUou un opérateur soudeur en aéronautique.
Responsable de la conception/des études techniques : organisme qui a la responsabilité de
I'intégrité structurale ou du maintien de la navigabilité du matériel et de la conformité à tous les
documents applicables ainsi qu'à la spécification de procédure préliminaire de soudure (pWPS).

Soudeur : personne qui tient et qui guide manuellement un porte-électrode, une torche de
soudage ou un chalumeau.

Support : matériau situé à I'envers de la préparation des bords à souder afin de supporter le bain
de métal en fusion.
b) Au sens de la présente Décision, les sigles indiqués ci-dessous ont la signification suivante

Aviation Civile de Madagascar.

ACM

ASME IX

American Society of Mechanical Engineers (ASME) Section lX

DMOS

Descriptif de Mode Opératoire de Soudage.

DMOS-p

Descriptif de Mode Opératoire de Soudage préliminaire.

IWE

I

pWPS

preliminary Welding Procedure Spécification.

QMOS

Qualification de Mode Opé,ratoire de Soudage.

nternational Welding Engineer.

:

Article 3 : Généralités
a) Nul ne peut réaliser des opérations de soudage en aéronautique s'il n'est détenteur d'un certificat
de qualification en cours de validité délivré par ACM ou par un organisme agréé par ACM.
b) Seuls les organismes listés ci-après peuvent effectuer des soudages aéronautiques:
Organisme de maintenance agréé RAM 5145 ; et
Organisme de maintenance agréé RAM 5202 sous-partie F.

c) Les organismes effectuant des soudages aéronautiques doivent mettre en æuvre un système
qualité conformément aux dispositions du RAM 5202.A.615 et RAM 5145.65. Ce système doit
entre autres

:

contrôler que toutes les activités relevant
conformément aux procédures approuvées,

de la présente Décision sont

effectuées

contrôler que tout soudage en aéronautique sous-traité est réalisé conformément au contrat,
et
contrôler que les exigences de la présente Décision sont toujours respectées.

TITRE 2
EXIGENCES RELATIVES A LA DELIVRANCE. A LA REQUALIFICATION ET A LA
. SURVEILLANCE D'UNE QUALIFICATION DU PERSONNEL SOUDEUR

Article 4 : Prérequis
Le postulant en personnel soudeur doit:
être âgé de plus de 18 ans;
être apte médicalement ;
avoir un certificat d'aptitude visuelle en cours de validité conformément à l'article 5
avoir un baccalauréat scientifique ou technique de fabrication mécanique, technologie
générale industrielle, chaudronnerie, métallurgie ;
;

avoir une formation de base en soudure ou avoir une expérience professionnelle en
soudure industrielle.

Article 5: Exigences physiques relatives au soudeur et à I'opérateur soudeur
a) Le personnel soudeur doit avoir une acuité visuelle minimale à une distance maximale de 400
mm d'une valeur réciproque de 0,8 minute d'arc pour chaque oeil (contrôler l'aptitude physique
(vue) selon l'lSO 8596). ll est possible d'avoir recours à la vision corrective pour répondre aux
exigences de I'examen de la vue.

b) La perception des couleurs doit être contrôlée notamment conformément aux essais d'lshihara.

c) La conformité de la vue à ces exigences doit être vérifiée au moins tous les deux (02) ans dans
un centre médical agréé par ACM en accord avec le RAM 3300.

Article 6 : Formation du personnelsoudeur
La qualification du personnel soudeur doit être réalisée strictement dans un organisme de formation
agréé par ACM et répondant aux listes non exhaustives des normes suivantes :

ASTM E 1742

Standa rd practice for radiograph ic examination

EN 462-1

Essais non destructifs
partie
d'image des radiogrammes
- Qualité
- de qualité1:
indicateurs de qualité d'image
(à fils), détermination de I'indice
d'image ;

EN 462-2

Essais non destructifs
partie 2:
d'image des radiogrammes
- Qualité
indicateurs de qualité d'image
(à trous et à gradins)
- Détermination de
I'indice de qualité d'image

;

;

EN 462-3

Essais non destructifs

Qualité d'image des radiogrammes

-

Classes de qualité d'image pour des méàux ferreux
EN 462-4

;

-

partie

3:

Essais non destructifs
partie
Qualité d'image des radiogrammes
- des
- tables de4:
Évaluation expérimentale
indices dè qualité d'im:age et des
qualité d'image
;

EN

4179

:

série aérospatiale

Qualification

-

contrôles non destructifs

rso

4063

:

soudage et techniques connexes
procédés

et agrément du personnel pour

les

:

;

Nomenclature et numérotation des

-

tso

5173

fso

6520-112007:

soudage et techniques connexes
des défauts géométriques
- classification
partie 1: -soudage'par
dans les soudures des matériaux
métalliques
fusion ;

lso

6947

soudures
rotation

.

Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques
pliage ;

;

rso 8596

tso

9606-2

-

Positions de travail

optique ophtalmique
sa présentation ;

Épreuve de qualification des soudeurs
Aluminium et alliages d'aluminium

tso

14731

tso

15614-1

Définitions des angles d'inclinaison et de

-

Mesure de I'acuité visuelle

-

Coordination en soudage

Descriptif

-

-

;

optotype normalisé et

-

soudage par fusion

Tâches et responsabilités

ei qualification d'un

matériaux métalliques

Essais de

-

-

partie 2:

;

mode opératoire de soudage pour les

;

lso

15609-1

Descriptif d'un mode opératoire de soudage, partie 1 soudage à I'arc

lso

17636

contrôle non destructif des assemblages

tso

23277

soudés

radiographie des assemblages soudés par fusion

;

contrôle non destructif des assemblages soudés
des soudures
Niveaux d'acceptation

-

-

;

;

contrôle

par

contrôle par ressuage

ISO

23278 :

Contrôle non destructif des assemblages
magnétoscopie des soudures

ISO

24394 :

-

soudés

Niveaux d'acceptation

Contrôle par

;

Épreuve de qualification pour
Soudage pour applications aérospatiales
par
fusion
des composants métalliques.
Soudage
soudeurs et opérateurs

-

Article 7 : Classification de la qualification du personnel soudeur
Les qualifications du personnel soudeur sont classées en fonction

a)
b)
c)
d)
e)
0
ry1!:

:

de la forme du matériau de base;
des types de soudures (soudure bout à bouVsoudure d'angle);
des procédés de soudage;
des groupes de matériaux;
des plages d'épaisseur;
des positions de soudage.

Validité et renouvellement du certificat de qualification du personnel soudeur

a) Le certificat de qualification du personnel soudeur est valable pour une durée de deux (02) ans.
La qualification pour le soudage avec les procédés, les groupes de matériaux et les types de
produits/produits semi-finis correspondants, peut être prolongée de deux (02) années
supplémentaires grâce à une épreuve de requalification dans un organisme agréé par ACM.

b) Le certificat de qualification du personnel soudeur n'est valable que s'il est accompagné d'un
rapport complet d'épreuve de qualification du personnel soudeur .Ledit rapport doit identifier les
matériaux utilisés, les épaisseurs des assemblages de qualification, les données relatives aux
essais spéciaux (le cas échéant) et les résultats d'essais. voir I'exemple article 10-b).

c) Le renouvellement du certificat de qualification du personnel soudeur est subordonné à
présentation d'attestation de formation en :
Facteur humain ;
Système de gestion de la sécurité
Législation aéronautique ;
Emergency ResPonse Plan (ERP)

la

;

{g!!g|g!: Maintien de validité de la qualification du personnel soudeur
a) La qualification reste valide tant que son titulaire peut démontrer ses capacités à satisfaire, à tout
moment, à la réglementation technique.
b) À tout moment au cours de la durée de validité, le coordonnateur en soudage peut demander une

épreuve de requalification si

:

il existe une raison de douter de

I'aptitude du personnel soudeur

à satisfaire aux

exigences de qualification
le personnel soudeur n'a pas mis en pratique le procédé de soudage pour lequel il est
qualifié depuis six (06) mois;
les résultats sont inacceptables pour des composants représentatifs.
;

c) Si des pièces de fabrication réelle ont été utilisées pour la requalification, les pièces doivent être
clairement définies avec tous les rapports d'essais, y compris les images radiographiques (sans
se limiter à celles-ci). En plus, elles doivent être conservées et traçables jusqu'à la date
d'expiration de la qualification de soudeur ou d'opérateur soudeur.

Article 10: Contenu du Certificat de qualification du personnelsoudeur
a) Un certificat de qualification du personnel soudeur doit spécifier entre autres

:

L'épreuve de qualification des soudeurs;
Le numéro de la norme nationale / internationale;
Le numéro de code du procédé de soudage selon l'lSO 4063;
Le symbole du type de produit/produit semi-fini
La position de soudage et numéro de I'assemblage de qualification;
Le groupe de matériaux
L'épaisseur du matériau de I'assemblage de qualification;
Eventuellement <X> pour un essai spécial de qualification.
;

;

b) Exemple explicatif : Épreuve de qualification des soudeurs ISO 24394-31-P-PA-A-I1
ISO

24394

31
P
PA
A
t1 .

= numéro de la norme internationale
= procédé de soudage (soudage oxygaz)
= type de produit (plaque/tôle)

= position de soudage et numéro de I'assemblage de qualification
= groupe de matériaux
= épaisseur de matériau de I'assemblage de qualification: 1 mm

c) Le certificat de qualification du personnel soudeur doit être daté et signé par le coordonnateur en
soudage ou par I'organisme d'examen. Le rapport d'épreuve de qualification doit également être
daté et signé par I'examinateur ou I'organisme d'examen.

Article

11

: Surveillance

a) Toute personne impliquée dans l'activité de soudage aéronautique (soudeur, personne soudeur,
organisme de formation, centre d'examen, coordonnateur) :

est assujettie à la surveillance d'ACM

;

doit permettre à ACM d'avoir accès à son organisation, à ses documents aux fins de
vérification du maintien de la conformité réglementaire
;

doit fournir tous les documents demandés par ACM sans délai lors de toute demande.
b) Ces documents peuvent être présentés sous format numérique.

TITRE 3
SPECIFICITES DE LA CLASSIFICATION DE LA QUALIFICATION DU PERSONNEL
SOUDEUR

Article 12 : Forme du matériau de base
a) La qualification du personnel soudeur doit être distinguée selon la forme du matériau de base à
souder, c'est-à-dire soit sur plaque/tôle (P), surtube (T) et sur pièces moulées (C).
b) La qualification du personnel soudeur sur plaque/tôle (P) et sur tube (T) peut être combinée.

Article 13 : Types de soudure
Les types de soudure sont les suivants

.

Soudure bout à bout

:

:

le soudeur ou I'opérateur soudeur doit être capable de réaliser une:

Soudure bout à bout sur tôle/plaque
Soudure bout à bout sur tube

.

Soudure d'angle

:

le soudeur ou I'opérateur soudeur doit être capable de réaliser une:
Soudure d'angle sur tôle/plaque
Tube sur plaque
Structure tubulaire
Soudure d'angle sur pièce moulée

Article 14: Procédés de soudage
Les procédés de soudage utilisés doivent être en accord avec la nomenclature de l'lSO 4063,

lesquels sont:

12

Soudage à I'arc sous flux (en poudre)
( Su bm e

13

rged arc weld i ng)

sôudage à I'arc avec électrode fusible sous protection gazeuse
(Gas-shielded metal arc welding)

15

Soudage à l'arc électrique au plasma
(Plasma arc welding)

3'l

Soudage oxygaz
(Oxy-fuel gas wetding)

51

Soudage par faisceau d'électrons
( Electro

52

n be am wel di ng)

Soudage laser
(Laser beam welding)

111

Soudage manuel à I'arc avec électrode fusible (soudage à I'arc avec électrode enrobée)
(Manual metal arc welding (metal arc wetding with covered electrode)

131

Soudage à l'arc en atmosphère inerte avec fil électrode fusible (MIG/GMAW)
(Metal arc inerte gaz welding)

141

Soudage à I'arc sous protection de gaz inerte avec électrode de tungstène (soudage
TIG)
(Tungsten inert gas wetding (TIG wetding))

Article 15 : Groupes de matériaux
Les groupes de matériaux peuvent être subdivisés en

Groupe de matériaux

A :

:

Aciers non alliés et aciers faiblement alliés, aciers ferritiques
fortement alliés.

Groupe de matériaux 8.1

Aciers austénitiques fortement alliés sans durcissement par

Groupe de matériauxB.2

Aciers austénitiques fortement alliés à durcissement par
précipitation, alliages de nickel et alliages de cobalt à

précipitation, alliages de nickel, alliages de cobalt.

durcissement par préciPitation.

Groupe de matériaux C

Titane et alliages de titane, niobium, zirconium et autres métaux
réactifs.

Groupe de matériaux D

Alliages d'aluminium et de magnésium.

Groupe de matériaux E

Matériaux non cités dans les groupes de matériaux A à D (par
exemple molybdène, tungstène, alliages de cuivre).

Une qualification pour le groupe de matériaux 8.2 qualifie également pour le groupe de matériaux
8.1.

Article 16: Plages d'épaisseur
Les plages d'épaisseur varient selon le type de soudure, dans le cas de:

soudure bout à bout:
Les épaisseurs des assemblages de qualification, ayant une épaisseur f qualifient le personnel
soudeur pour les soudures d'épaisseur comprise entre 0,67 t el4 t, excepté que, lorsque t> 25
mm, le domaine de validité est compris entre 0,67 f et I'infini.

soudure d'angle

:

Les épaisseurs des assemblages de qualification, ayant une épaisseur f qualifient le personnel
soudeur pour les soudures d'épaisseur comprise entre 0,67 t et 4 f du matériau le plus mince,
excepté que, lorsqu e t > 25 mm, le domaine de validité est compris entre 0,67 f et I'infini.

Article 17: Positions de soudage
Les positions de soudage sont spécifiées dans l'lSO 6947. La personne qualifiée en soudure doit
prouver les positions de soudage auxquelles elle est qualifiée telles qu'elles sont présentées à la
figure 1
Figure 1
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TITRE 4
EXIGENCES RELATIVES A L'EPREUVE DE QUALIFICATION DU PERSONNEL
SOUDEUR

Article 18 : Généralités
a) La réussite d'un personnel soudeur à l'épreuve de qualification, conformément à la norme
internationale ISO 24394, est la garantie que le personnel soudeur concerné possède le niveau
minimal de compétence et de connaissance requis par l'industrie aéronautique pour le soudage
par fusion de matériel.

b) Les assemblages de qualification soudés doivent être évalués par la personne autorisée à
conduire l'épreuve de qualification du personnel soudeur. Cette personne doit être clairement
identifiée dans le rapport d'épreuve de qualification.

c) Lors de l'épreuve de requalification, le personnel soudeur doit apporter la preuve de

la

connaissance des exigences de santé et de sécurité.

Article 19 : Examinateurs ou coordonnateur en soudage
Le coordonnateur ou l'examinateur en soudage doit

:

être un ingénieur internationalen soudage (lWE) ; ou
avoir des connaissances équivalentes, et
être qualifié par I'autorité responsable de la conception de l'aéronef ou de l'élément de
l'aéronef, ou par un organisme d'examen agréé par ACM.

Article 20: Critères d'acceptation de l'assemblage
a) Le contrôle visuel relatif à la recherche des défauts/des caractéristiques externes de la soudure
doit être effectué avec un grossissement allant jusqu'à 10x et, si nécessaire, avec un miroir
incliné. Lors du contrôle dimensionnel, la conformité aux dimensions spécifiées de l'assemblage
de qualification doit être vérifiée. La géométrie des soudures doit être mesurée à I'aide de pieds
à coulisse, de calibres de soudure d'angle ou d'autres moyens appropriés.

b) Tout assemblage de soudure sur un aéronef ou d'un élémeni d'aéronef, quelle que soit la
qualification du soudeur, doit être précédé d'un contrôle non destructif de l'élément ou la partie
faisant I'objet de soudure conformément à l'instruction relative à l'exigence en EN 4179 sur les
contrôles non destructifs dans un organisme agréé RAM 5145 ou RAM 5202 sous-partie F.

c) Nul ne peut effectuer ou vérifier des contrôles non destructifs de maintien de navigabilité de
structures d'aéronef ou d'éléments d'aéronef avant d'être dûment qualifié selon l'instruction
relative à I'exigence en EN 4179 sur les contrôles non destructifs dans un organisme agréé RAM
5145 ou RAM 5202 sous-partie F.

TITRE 5
EXIGENCES EN MATIERE D'OUTILLAGE
ET DE DOCUMENTATION

Article 21 : Matériels et ingrédients de soudage
a) L'organisme et le soudeur effectuant des soudages
aéronautiques doivent se conformer au RAM
5145'40 et AMC RAM 5202.A.608 concernant l'entretien
euou le stockage des matériels el
ingrédients de soudage.

b) Les matériels de soudage doivent répondre aux normes
internationales et être fabriqués
fournis par des entreprisès

ou

ayant des notoriétés dans l'industrie aérospatiale.
c) Les équipements de protection individuelle (EPl)
sont des dispositifs ou moyens destinés à être
portés ou tenus par une personne en vue
de la protégei contre un
plusieurs risques
susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé pendant
lé soudage, Jà célait
Les EPls tels que le casque de soudage ou masque
de soudeur, appareils de protection

il

:

respiratoire, vêtements résistants au feu

et aux flammes, casques serre-tête

bouchons d,oreilles, bottes et gants sont obligatotres

Les EPls

ou

;

doivent être choisis en fonction du type de risque
et du niveau de protection
requis ;
Les EPls doivent être rangés correctement et
entretenus périodiquement ;

Les EPls paraissant défectueux ou dépassant la
date limite d,utilisation doivent être
éliminés et remplacés;
Les EPls doivent faire l'objet d'un marquage clair et
être livrés avec une notice

d'entretien et d,utilisation

;

Les EPls doivent satisfaire aux normes internationales
et être fabriqués ou fournis par
des entreprises ayant des notoriétés dans Iindustrie
aérospatiare.
Article 22: Documents de soudage

a) chaque organisme de maintenance effectuant
une activité de soudage doit élaoorer un manuel
de soudage. il doit comporter au moins res points
eno"cés à r,arinéa
(d).

b) Le DMos est obligatoire si une entreprise souhaite
valider une qualification de mode opératoire
de soudage (oMos) et aussi pou," quàlifier un
soudeui. ià onros doit regrouper res informations
nécessaires pour la préparation âvant soudage,
tes ieglages du poste à souder, et les
informations sur les matériaux mis en æuvre
et toutes autres informations utiles à un soudeur
pour gérer une tache de soudage.

c) Le soudeur doit savoir interpréter le DMos et respecter
les consignes pour réaliser la ou les
soudures' Le contenu technique du DMos est
oeiLiminé dans les moindres détails avec des
normes telles qu'lso 15609-1 et ASME lX.
Les notr"r o" qualifications de modes opératoires
de soudage
(aMOS) sont définies par l'tSO 15614_1.

d) Le manuel de soudage doit comporter des procédures
concernant les points suivants
Principes
du procédé et domaines d,application.
Les différents générateurs de soudage TlG.
Les différents types de chalumeaux.
Maintenance des équipements.

:

-

Liste des matériels et des accessoires de soudage.
Les paramètres de soudage.
Préparation des bords.
Les gaz de soudage.
Choix de l'électrode.
Choix du métal d'apport.
Stockage des matériaux de base.
Les défauts des soudures, causes et remèdes.
Vérification du matériel et préparation du poste de travail.
Hygiènes et sécurité.

Article 23: Archivage
a) L'organisme effectuant un soudage en aéronautique ou le soudeur doit enregistrer tous les détails
du travail effectué et doit conserver tous les enregistrements des travaux selon les dispositions du
RAM 5202.A.614 et du RAM 5145.55.

b) Les documents d'essai ainsi que les assemblages de qualification/les éprouvettes doivent être
conservés jusqu'à expiration de la période de validité du certificat de qualification du personnel
soudeur.

TITRE 6
DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : Mesure dérogatoire
ACM peut à titre exceptionnel et provisoire, accorder une dérogation aux dispositions de la présente
Décision, lorsqu'elle estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition
supplémentaire qu'elle considère nécessaire pour assurer un niveau de sécurité acceptable.

Article 25: Sanction

\..

Nonobstant les sanctions pénales prévues par le Livre 7 de la Loi n'2012-011 du 13 août 2012 sus
visée, la violation par quiconque des dispositions relatives aux soudages en aéronautique sont
\l "Bassibles de sanctions administratives.

',-\\

t/

Article 26: Dispositions finales
La présente Décision est applicable dès sa signature et communiquée partout où besoin sera.
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