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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM IEC 60974-4 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de Chaudronnerie et Menuiserie Métalliques (037).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

MATÉRIEL DE SOUDAGE À L’ARC –  

Partie 4: Inspection et essais périodiques 

AVANT-PROPOS 

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC a pour
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines
de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l’IEC – entre autres activités – publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l’IEC"). Leur élaboration est confiée à des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’IEC, participent
également aux travaux. L’IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de l’IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l’IEC
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les Publications de l’IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de l’IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC ne peut pas être tenue responsable de
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l’IEC s'engagent, dans toute la
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l’IEC dans leurs publications  nationales
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l’IEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.

5) L’IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de
conformité de l’IEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes  de certification
indépendants.

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l’IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de l’IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l’IEC ou de
toute autre Publication de l’IEC, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la p résente Publication de l’IEC peuvent faire
l’objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60974-4 a été établie par le comité d’études 26 de l’IEC: 
Soudage électrique. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2010. Cette édition 
constitue une révision technique. 

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes  par rapport à l'édition 
précédente: 

 Pour ce qui concerne les normes de base, le terme «courant de fuite» a été remplacé par
«courant de contact» et «courant du conducteur de protection».

 Les mesures de circuits connectés selon une méthode non galvanique doivent être
soumises à essai conformément aux informations du fabricant.

NM IEC 60974-4:2022
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 L’ordre des chapitres traitant des mesures à effectuer a été modifié.  

 L’exemple de rapport d’essai dans l’Annexe  B a été adapté. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

26/597/FDIS 26/603/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.  

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60974, publiées sous le titre général Matériel 
de soudage à l’arc, peut être consultée sur le site web de l’IEC.  

Dans la présente Norme, les types de caractères suivants sont utilisés:  

 énoncés de conformité: en italique. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l’IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives à la publication recherchée. A cette date, la publ ication sera  

 reconduite, 

 supprimée, 

 remplacée par une édition révisée, ou 

 amendée. 

 

NM IEC 60974-4:2022
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MATÉRIEL DE SOUDAGE À L’ARC –  
 

Partie 4: Inspection et essais périodiques 
 
 
 

1 Domaine d’application 

La présente partie de l’IEC 60974 spécifie les procédures d’essai pour  l’inspection périodique, 
afin de garantir la sécurité électrique après réparation. Ces procédures d’essai s’appliquent 
également à la maintenance. 

La présente Norme s’applique aux sources de courant pour le soudage à l’arc et les 
techniques connexes conçues conformément à l’IEC 60974-1 ou l’IEC 60974-6. Les 
équipements auxiliaires indépendants conçus conformément à d’autres parties de l’ IEC 60974 
peuvent être soumis à essai conformément aux exigences correspondantes de la présente 
partie de l’IEC 60974. 

NOTE 1 La source de courant de soudage peut être soumise à essai avec tout équipement auxiliaire monté qui 
peut affecter les résultats d’essai.  

La présente Norme ne s’applique pas aux essais des nouvelles sources de courant ou aux 
groupes électrogènes. 

NOTE 2 Pour une source de courant qui n'est pas construite conformément à l’IEC 60974-1, voir l’Annexe C.  

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en 
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les 
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la 
dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements). 

IEC 60050-151, Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 151: Dispositifs 
électriques et magnétiques  

IEC 60050-195, Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 195: Mise à la terre et 
protection contre les chocs électriques  

IEC 60050-851, Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 851: Soudage électrique  

IEC 60974-1:2012, Matériel de soudage à l'arc – Partie 1: Sources de courant de soudage  

IEC 60974-6, Matériel de soudage à l'arc – Partie 6: Matériel à service limité  

IEC 61557-4, Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V 
c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de 
protection – Partie 4: Résistance de conducteurs de terre et d'équipotentialité  

IEC 61140, Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et 
aux matériels 

NM IEC 60974-4:2022
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ IEC 60050-
151, l’IEC 60050-195, l’IEC 60050-851, l’IEC 60974-1, ainsi que les suivants, s’appliquent. 

3.1  
expert 
personne compétente 
personne qualifiée 
personne qui peut juger le travail assigné et reconnaître les dangers possibles sur la base de 
sa formation professionnelle, de ses connaissances, de son expérience et de sa 
connaissance du matériel concerné 

Note 1 à l’article: Plusieurs années de pratique dans le domaine technique concerné peuvent être prises en 
compte pour l’évaluation de la formation professionnelle.  

[SOURCE: IEC 60974-1:2012, 3.3] 

3.2  
personne avertie 

personne informée des tâches assignées et des dangers éventuels dus à des négligences  

Note 1 à l’article: Si nécessaire, la personne a suivi une formation 

[SOURCE: IEC 60974-1:2012, 3.4] 

3.3  
inspection périodique et essai 

examen effectué à intervalles spécifiés pour réduire le risque de danger  

3.4  
maintenance 
entretien effectué à intervalles spécifiés pour réduire le risque de danger et de défaillance  

3.5  
réparer 

rétablir une condition de fonctionnement sûre et attendue 

3.6  
personnel d’essai 
personne avertie ou expert qui a été formé et autorisé à effectuer l’inspection et les essais 
périodiques 

4 Exigences générales 

4.1 Qualification du personnel d’essai  

Les essais effectués sur le matériel de soudage peuvent être dangereux et doivent être  
effectués par une personne avertie ou un expert dans le domaine de la réparation électrique, 
étant de préférence également familier avec le soudage, le coupage et les techniques 
connexes. Il convient que les personnes averties soient considérées comme éta nt qualifiées 
pour les essais et la maintenance périodiques simples, sous réserve que l’enveloppe du 
matériel ne doive pas être ouverte. 

NOTE Les tensions et les courants dangereux à l’intérieur de l’enveloppe de l’appareil peuvent causer un choc, 
des brûlures ou entraîner la mort. Seul un personnel d’essai qualifié peut ouvrir le matériel.  

NM IEC 60974-4:2022
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4.2 Conditions d’essai 

Les essais doivent être effectués à une température d’air ambiant comprise entre 10  °C et 
40 °C sur du matériel de soudage sec et nettoyé.  

4.3 Instruments de mesure 

La précision des instruments de mesure doit être au moins de classe 2.5, à l’exception de la 
mesure de la résistance d’isolement où la précision des instruments n’est pas spécifiée, mais 
doit être prise en compte lors de la mesure.  

4.4 Inspection périodique et essai 

L’inspection périodique et l’essai spécifiés au Tableau 1 doivent être effectués. 

Les essais doivent être documentés dans un rapport d’essai conformément au 7.1. 

Pendant les essais, les instructions complémentaires du fabricant doivent être respectées.  

4.5 Maintenance 

Les instructions et la planification de maintenance données par le fabricant doivent être 
respectées. 

Les essais doivent être documentés dans un rapport d’essai conformément au 7.1. 

4.6 Réparation 

Après réparation ou remplacement d’un composant qui rétablit la fonction de soudage ou de 
coupage, un expert doit sélectionner les essais appropriés qui doivent être effectués, comme 
spécifié au Tableau 1. 

NOTE Après une réparation mineure telle que le remp lacement d’une lampe, d’une roue ou d’un bâti, les essais 
indiqués au Tableau 1 peuvent ne pas être nécessaires. 

Les essais doivent être documentés dans un rapport d’essai conformément au 7.1. 

Pendant les essais, les instructions complémentaires du fabricant (par exemple des schémas, 
une liste des pièces de rechange, un essai fonctionnel de la source de courant et de 
l’équipement auxiliaire, etc.) doivent être respectées.  

4.7 Séquence d’essai 

La séquence d’essai est donnée au Tableau 1. 

NM IEC 60974-4:2022
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Tableau 1 – Séquence d’essai sur le matériel de soudage à l’arc utilisé  

Inspection périodique et essai Après réparation 

a) Examen visuel conformément au 5.1 a) Examen visuel conformément au 5.1 

b) Essai électrique: 

– résistance du conducteur de protection 
conformément au 5.2 

– résistance d’isolement conformément au 5.3 
(facultatif: courant de contact du circuit de 
soudage conformément au 5.4, courant de 
contact en conditions normalesb 
conformément au 5.5 et courant du conducteur 
de protection conformément au 5.6)a 

– tension à vide conformément au 5.7 

b) Essai électrique: 

– résistance du conducteur de protection 
conformément au 5.2 

– résistance d’isolement conformément au 5.3 
(facultatif: courant de contact du circuit de 
soudage conformément au 5.4, courant de 
contact en conditions normalesb 
conformément au 5.5 et courant du conducteur 
de protection conformément au 5.6)a 

– tension à vide conformément au 5.7 

c) Essai fonctionnel: 

– pas d’exigences 

c) Essai fonctionnel: 

– fonctionnement conformément au 6.1 

– dispositif de coupure marche/arrêt du circuit 
d’alimentation conformément au 6.2 

– dispositif réducteur de tension conformément 
au 6.3 

– électrovanne de gaz conformément au 6.4 

– lampes de signalisation et de commande 
conformément au 6.5 

d) Rapport d’essai conformément à l’Article  7 d) Rapport d’essai conformément à l’Article  7 

a Si l’essai de résistance d’isolement ne peut pas être effectué sans déconnecter au moins un composant du 
matériel à soumettre à essai (par ex. réseaux d’antiparasitage, condensateurs de protection ou composant de 
protection contre les surtensions), l’essai de résistance d’isolement peut être remplacé par les essais 
optionnels spécifiés au point b). 

b Uniquement en présence de surfaces conductrices accessibles non connectées au circuit de protection.  

 

5 Protection contre les chocs électriques 

5.1 Examen visuel 

L’examen visuel doit être effectué conformément aux conditions d’emploi du matériel de 
soudage et aux instructions du fabricant.  

Un exemple d’éléments pour l’examen visuel est donné dans l’Annexe  A. 

5.2 Continuité du circuit de protection 

Pour le matériel de soudage de classe de protection I alimenté par le réseau, y compris 
l’équipement auxiliaire (par exemple le système de refroidissement), muni de câbles 
d’alimentation de longueur allant jusqu’à 5,0  m, la résistance maximale mesurée du 

conducteur de protection ne doit pas dépasser 0,3 . 

Pour les câbles dépassant 5,0 m, la valeur admissible de la résistance du conducteur de 

protection est augmentée de 0,1  tous les 7,5 m de câble supplémentaires. La valeur 

maximale admissible de la résistance du conducteur de protection est égale à 1 . 

La conformité doit être vérifiée en mesurant la résistance entre le contact du conducteur de 
protection au niveau de la fiche et les parties conductrices exposées, à l’aide d’un 
équipement d’essai conformément à l’IEC 61557-4. 

NM IEC 60974-4:2022
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Pendant la mesure, les câbles doivent être pliés, courbés ou vrillés sur la totalité de leur 
longueur, particulièrement dans le voisinage des entrées de câble dans l’enveloppe, afin de 
détecter des interruptions du conducteur de protection. 

5.3 Résistance d’isolement 

La résistance d’isolement ne doit pas être inférieure aux valeurs données dans le Tableau 2. 

Tableau 2 – Résistance d’isolement 

Mesurea Résistance Isolement 

Circuit d’alimentation par rapport au circuit de soudage  5,0 M Double ou renforcé 

Circuit de soudage  par rapport au circuit de protection 2,5 M De base 

Circuit d’alimentation par rapport au circuit de protection 2,5 M De base 

Circuit d’alimentation du 
matériel de Classe II 

par rapport aux surfaces accessibles b 5,0 M Double ou renforcé 

a Les circuits de commande sont soumis à essai avec le circuit auquel ils sont connectés de manière 
galvanique. Les circuits de commande accessibles séparés de tous les autres circuits sont soumis à essai 
conformément à la spécification du fabricant.  

b Pour les mesures par rapport aux surfaces accessibles non conductrices, de telles surfaces doivent être 
considérées comme étant recouvertes par une feuille métallique.  

 

La conformité doit être vérifiée par la mesure stabilisée de la résistance d’isolement en 
appliquant une tension de 500 V c.c. à température ambiante. 

Pendant la mesure, les torches doivent être déconnectées, les composants électroniques à 
l’état solide et leurs dispositifs de protection peuvent être court -circuités et les unités de 
refroidissement par liquide doivent être soumises à essai sans liquide.  

5.4 Courant de contact du circuit de soudage 

Le courant de contact entre les raccords du circuit de soudage et la borne du conducteur de 
protection ne doit pas dépasser une valeur de 10 mA en valeur efficace. 

La conformité doit être vérifiée par un examen visuel et par la mesure du courant de contact 
avec le circuit indiqué à la Figure 1 pour la ou les tensions d’alimentation assignées et en 
condition à vide. 

Le circuit de mesure est spécifié et doit être raccordé comme représenté à la Figure  1. 

NM IEC 60974-4:2022
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NOTE Pour le matériel de classe II, il faut utiliser la borne du conducteur de protection (PE) du réseau 
d’alimentation mis à la terre.  

Figure 1 – Mesure du courant de contact du circuit de soudage 

5.5 Courant de contact en conditions normales 

Le courant de contact des surfaces conductrices accessibles non raccordées au circuit de 
protection ne doit pas dépasser 0,5 mA en valeur efficace en conditions normales.  

 

Figure 2 – Mesure du courant de contact en conditions normales 

La conformité doit être vérifiée comme représenté à la Figure 2.  

a) La source de courant de soudage est:  

IEC 

2k 
mA 

L N PE 

IEC 

2k 
mA 
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– isolée par rapport au plan de masse; 

– alimentée par la tension d’alimentation assignée la plus élevée;  

b) le circuit de soudage est en condition à vide;  

c) les condensateurs d’antiparasitage ne sont pas déconnectés. 

5.6 Courant du conducteur de protection 

Pour le matériel de classe 1, le courant du conducteur de protection ne doit pas dépasser 
10 mA en valeur efficace sauf pour le matériel raccordé de façon permanente par un 
conducteur de protection renforcé conformément à l’ IEC 61140. 

Le matériel raccordé de façon permanente par un conducteur de protection renforcé peut 
disposer d’un courant de fuite ne dépassant pas 5  % du courant d’alimentation assigné par 
phase. 

La conformité doit être vérifiée à l’aide du circuit de mesure de la Figure 3 dans les conditions 
suivantes: 

1) la source de courant de soudage est:  

– isolée par rapport au plan de masse; 

– alimentée par la tension d’alimentation assignée la plus élevée;  

– non raccordée à la terre de protection sauf à travers les composants de mesure;  

2) le circuit de soudage est en condition à vide;  

3) les condensateurs d’antiparasitage ne doivent pas être déconnectés.  

La mesure du courant du conducteur de protection peut être effectuée directement ou so us 
forme d’une mesure de courant différentiel (voir Figure 3). La tolérance des valeurs des 

composants du circuit de mesure ne doit pas dépasser 5 %. 

Les équipements destinés à être raccordés de façon permanente et ayant un conducteur de 
protection renforcé doivent être soumis à essai conformément à la spécification du fabricant.  

NM IEC 60974-4:2022
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Principe de mesure directe Principe de mesure conformément à la procédure de 
mesure du courant différentiel  

Figure 3 – Principes de mesure du courant du conducteur  
de protection pour les équipements monophasés 

NOTE Attention! Cet essai est effectué par une personne qualifiée. 

5.7 Tension à vide (U0) 

Il convient que les valeurs crêtes de la tension à vide maximale pour tous les réglages 
possibles de la source d’alimentation ne dépassent pas ±  15 % de la tension à vide U0 et 
elles ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées au Tableau 13 de l’IEC 60974-1 lorsque 
la source de courant est à sa tension d’alimentation et à sa fréquence assignées.  

Avant d’effectuer les essais, les dispositifs d’amorçage et de stabilisation de l’arc doivent, si 
nécessaire, être enlevés ou contournés conformément aux instructions du fabricant (voir 
également les instructions d’utilisation ou les instructions d’essai du fabricant).  

La tension à vide est mesurée entre les bornes de sortie du circuit de soudage. Si cela n’est 
pas possible pour des raisons de sécurité ou de commande, la tension à vide est mesurée 
entre la torche et le raccordement du câble de retour de soudage. Cet essai n’est pas 
nécessaire pour les sources de coupage plasma. 

Si la tension à vide réduite assignée (UR) ou la tension à vide de rupture assignée (US) sont 
définies sur la plaque signalétique, UR ou US doit être mesuré au lieu d’U0. 

La conformité doit être vérifiée en mesurant les  

a) valeurs efficaces 

Un appareil mesurant la valeur efficace vraie est utilisé avec une résistance du circuit de 

soudage externe de 5 k. 

b) valeurs crêtes 

IEC 

L N PE 

mA 

L N PE 

IEC 

L N PE 

mA 

L N PE 
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Afin d’obtenir des mesures reproductibles des valeurs crêtes et en ne tenant pas compte 
des impulsions qui ne sont pas dangereuses, un circuit comme représenté à la Figure 4 
est utilisé. 

 

Figure 4 – Mesure des valeurs crêtes 

Le voltmètre doit indiquer des valeurs moyennes. La plage de mesure doit être choisie de 
façon à être aussi proche que possible des valeurs rée lles de la tension à vide. Le voltmètre 

doit avoir une résistance interne d’au moins 1  M. 

La tolérance des valeurs des composants du circuit de mesure ne doit pas dépasser ± 5 %. 

La puissance minimale pour la résistance de 0,2 k est 65 W. Le rhéostat doit résister à une 
valeur de courant de 0,6 A. Les condensateurs doivent avoir une tension minimale assignée 
de 200 V. 

6 Essai fonctionnel 

6.1 Fonction 

Le fonctionnement correct de chaque fonction liée à la sécurité et jugée comme importante 
par le personnel d’essai doit être vérifié. 

La conformité doit être vérifiée en faisant fonctionner le dispositif et en vérifiant si la source 
de courant de soudage fonctionne correctement.  

6.2 Dispositif de coupure marche/arrêt du circuit d’alimentation  

Lorsqu’un dispositif de coupure incorporé marche/arrêt du circuit d’alimentation (par exemple 
un interrupteur, un contacteur ou un disjoncteur) est présent, celui -ci doit: 

a) ouvrir ou fermer tous les conducteurs d’alimentation non mis à la terre;  

b) indiquer de manière claire si le circuit est ouvert ou fermé. 

La conformité doit être vérifiée par examen visuel et par mesure.  

6.3 Dispositif réducteur de tension 

Lorsqu’un dispositif réducteur de tension est présent, son fonctionnement satisfaisant doit 
être vérifié. 

La conformité doit être vérifiée en mesurant la tension à vide réduite (voir 5.7) et par un 
examen visuel de l’indicateur en condition de charge et à vide.  

IEC 

1 = Diode 1N4007 ou équivalente 

U0 

0,2 k 

0-5 k 

10 nF 6,8 F 

1 

V 

1 k 
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6.4 Électrovanne à gaz 

Le fonctionnement correct de chaque électrovanne à gaz (par exemple sources de courant de 
poste de soudage TIG, MIG/MAG ou plasma) doit être vérifié.  

La conformité doit être vérifiée par examen visuel et par les opérations suivantes ou par un 
essai spécifié par le fabricant. 

a) Fonction 

Actionner la gâchette de la torche et vérifier en contrôlant le débit de gaz, si  l’électrovanne 
à gaz fonctionne. 

b) Fuite 

Mettre le système sous pression et vérifier qu’il n’y a pas de fuite, par exemple qu’il n’y a 
pas de chute de pression. 

NOTE Les tuyaux de gaz flexibles et leurs raccordements peuvent constituer des sources de fuites . 

6.5 Lampes témoins et lampes de contrôle 

Le fonctionnement correct des lampes témoins ou des lampes de contrôle doit , si possible, 
être vérifié. 

La conformité doit être vérifiée par examen visuel.  

7 Documentation 

7.1 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit contenir: 

a) l’identification du matériel de soudage à l’arc soumis à essai;  

b) la date de l’essai; 

c) la tension d’alimentation; 

d) les résultats d’essai; 

e) la signature, l’identification du personnel d’essai et de son organisation;  

f) l’identification du matériel d’essai.  

Le rapport d’essai, après réparation, doit contenir tous les essais indiqués au Tableau 1 et 
une indication doit être mentionnée si un essai particulier n’a pas été effectué.  

Un exemple de rapport d’essai est donné à l’Annexe B. 

7.2 Étiquetage 

Une étiquette doit être fixée au matériel indiquant qu’il a passé l’essai avec succès.  

L’étiquette doit contenir la date de l’essai ou la date recommandée pour la prochaine 
inspection dépendant des règlements locaux.  
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Annexe A 
(informative) 

 
Liste de contrôle pour l’examen visuel 

Lors de l’examen visuel, il convient que les points énumérés ci -dessous soient vérifiés. 

a) Torche/porte-électrode, pince d’électrode de soudage  

 isolation défectueuse ou manquante 

 connexions défectueuses 

 interrupteurs défectueux, endommagés 

 autres dommages 

b) Alimentation électrique 

 câble défectueux, endommagé 

 fiche déformée, endommagée 

 broches de fiche cassées ou endommagées thermiquement  

 arrêt de câble inefficace 

 câbles et fiches inappropriés pour l’utilisation et la performance attendues 

c) Circuit de soudage 

 câble défectueux, endommagé 

 connecteur/socle déformé, défectueux ou endommagé thermiquement  

 arrêt de câble inefficace 

 câbles et connecteurs non appropriés pour l’utilisation et la performance attendues  

d) Enveloppe 

 parties endommagées ou manquantes 

 modifications non autorisées 

 ouvertures de refroidissement bloquées ou filtres à air manquants  

 signes de surcharge et d’utilisation inadéquate  

 dispositifs de protection défectueux ou manquants, par exemple support de bouteille 
de gaz 

 roulettes, moyens de manutention, support, etc. défectueux ou manquants  

 moyens de fixation de la bobine de fil défectueux  

 objets conducteurs introduits dans l’enveloppe  

e) Commandes et indicateurs 

 interrupteurs, indicateurs de mesure et lampes défectueux  

 détendeur ou débitmètre défectueux 

 fusibles, accessibles par l’extérieur de l’enveloppe, incorrects  

f) Condition générale 

 excès de poussière ou de pollution 

 fuites du circuit de liquide de refroidissement ou niveau incorrect du liquide de 
refroidissement 

 tuyaux de gaz et connexions défectueux 

 mauvaise lisibilité des marquages et étiquetages 

 autres dommages ou signes d’utilisation inadéquate  
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemple de rapport d’essai après réparation  

Rapport d’essai 

Société: Epreuve S.A. Lieu: Paris la torche 

Equipement: Source de courant de soudage à 
l’arc 

Modèle: Soudage rapide N° série: 123456 

Fabricant: Soudage rapide S.A.  Classe de protection: I  

Equipement d’essai: DISPOSITIF D’ESSAI D6, métacadre, circuits de mesure comme indiqué dans l’ IEC 60974-4. 

 

Tension d’alimentation   V 
eff.

 230     

Point d’essai: Limite Valeurs mesurées 

Examen visuel --- OK     

Résistance du conducteur de protection ---      

 R
PE    0,3  0,02      

Résistance d’isolement ---      

– Circuit d’alimentation/  
Circuit de protection (500 V) 

R
S-P

   2,5 M  20 M     

– Circuit de soudage, circuit de 
commande/ 
Circuit de protection (500 V) 

R
W,C-P

   2,5 M  20 M     

– Circuit d’alimentation/  
Circuit de soudage, circuit de 
commande (500 V) 

R
S-W,C

   5 M  20 M     

Courant du conducteur de 
protectiona  

I
PE    10 mA

V eff.  2 mA     

Courant de contact en 
conditions normalesa  

I
T   0,5 mA

V eff.       

0,04 mA 

– Equipement avec conducteur 
de protection renforcéa  

I
T   0,05 I

1max
 A N/A     

Courant de contact du circuit de 
soudagea  

      

 I
T   10 mA

V eff.  0 056 mA     

Tension à vide ---      

Avec 
S

le marquage 
U

0
 

U
0  

 68 V
crête 

113 V
crête

 

N/A 

N/A 

    

Sans 
S

le marquage 
U

0 

U
0  

 113 V
crête 

113 V
crête

 

110 V 

N/A 

    

Essai fonctionnel   --- ok     

Essai satisfaisant              

Nom du personnel d’essai  --- Moi-même     

Signature du personnel d’essai  --- Moi     

Date --- 03/03/2014     

 

Annotations (résultats de l’examen visuel ou de l’essai fonctionnel): aucunes  __________________________________  

Société d’essai: Mecinvest ______________________________________________________________________________  

Adresse: Paris Soudageville 30 __________________________________________________________________________  

Réparation: remplacement de l’interrupteur d’alimentation cassé  _____________________________________________  

N/A: Non applicable à la réparation, selon l’examinateur  ____________________________________________________  

a  mesures facultatives 
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Annexe C 
(informative) 

 
Matériel non construit conformément à l’IEC 60974-1 

Le matériel de soudage non construit conformément à l’ IEC 60974-1 (par exemple construit 
avant la date de publication de la première édition (1989)) peut ne pas satisfaire à toutes les 
exigences de la présente Norme. 

Dans ce cas il convient que l’examinateur expose ce qui suit dans son rapport:  

 les exigences qui n’ont pas été satisfaites;  

 dans quelle proportion l’exigence n’a pas été satisfaite;  

 l’évaluation du risque qui en découle;  

 les mesures de correction si nécessaire. 

Il convient que le rapport permette au propriétaire de prendre la bonne décision concernant la 
poursuite de l’utilisation du matériel.  

 

___________ 
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