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Introduction 

  

Bonjour, je m’appelle Thomas Descarpentries, et je vais partager avec vous 

l’expérience de mon stage en soudure. 

Pendant deux semaines j’ai  intégré une entreprise pour réaliser mon stage. 

L’entreprise qui m’a accueilli est : 

HOME MEDICAL SERVICE (HMS) VILGO - LOOS 

Parc Eurasanté 
243, Rue Salvador Allendé 

59120 LOOS LEZ LILLE 

Téléphone : +33 (0)3 20 84 81 50 
Fax : +33 (0)3 20 59 58 08 

 

 

HMS fabrique en France des lits médicaux, des lève-personnes et toutes les 

aides techniques qui compensent le handicap et la perte d'autonomie. 

Dans mon cas, ce fut surtout la réalisation de lits médicaux divers. 
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Liste des travaux effectués  

et informations diverses 

 

 

 Débit de tubes avec une scie à ruban 

 Soudage par points de tubes avec une machine appropriée 

 Utilisation de gabarits 

 Soudage de tubes ou d’autres éléments en acier 

 Soudage de petites pièces avec un robot-soudeur 

 Travaux de manutention divers 

 

Toutes mes soudures ont été réalisées avec un poste MIG/MAG, 

alimenté par fil d’acier de Ø 1, et un mélange de gaz WELDMIX 

(Ar+CO2+O2) ou un robot-soudeur préparé avant mon utilisation. 

 

Tous les tubes/plats soudés sont en acier. 
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Etapes d’une de mes  journées « type » 

 

1. Ecoute de la demande du chef d’atelier 

2. Débit des pièces/tubes à souder 

3. Choix du bon gabarit 

4. Soudage manuel ou par robot 

5. Manutention des pièces soudées vers la peinture 

 

 Par exemple:      

Le chef d’atelier me demande de réaliser 25 « traverses de 1000 ». 

Avec les consignes qu’il me donne, je vais débiter, par exemple, 50 

tubes de 1000mm s’ils ne sont pas déjà en stock. 

Ensuite, je vais chercher et met en place le gabarit adapté au travail à 

effectuer, et met en route mon poste à souder.  

Je mets en place les pièces/tubes sur le gabarit selon les consignes du 

chef d’équipe. 

Je soude les pièces/tubes selon les consignes du chef d’équipe. 

Je place ce que j’ai soudé sur une palette. 

Je recommence jusqu’à ce que j’ai réalisé la quantité demandée. 

Et enfin, je déplace mon travail vers la peinture, où quelqu’un d’autre 

se chargera de la suite. 
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Les Gabarits 
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Les Gabarits 
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Le robot-soudeur 
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Mon travail (1) 
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Mon travail (2) 
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Mon travail (3) 
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Mon travail (4) 
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Mon travail (5) 
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Mon travail (6) 
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Mon travail (7) 
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Mon travail (8) 
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Lit prêt à la livraison 
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Bilan de mon stage 

 

Déception. 

En deux semaines de stage, pour être honnête, j’ai eu l’impression de 

perdre mon temps. 

La qualité et la complexité des soudures demandées est basse. 

En plus de ça, l’entreprise favorise la grande production au détriment 

de la qualité (exemple : « T’as des soufflures ? Bah, ça passe quand 

même en peinture ça… ») ce qui ne motive pas à vouloir bien faire, 

mais à en faire le plus possible. 

Toutes les soudures, même les plus minutieuses, se font au semi-

automatique ou au robot, avec un débit de fil et une intensité bien 

trop importante pour l’épaisseur de la tôle à souder, ce qui amène les 

soudeurs à trouer/rater certaines pièces, ceci est justifié par un gain 

de temps hypothétique sur le soudage. 

Je n’ai eu comme E.P.I. que des gants de MANUTENTION et une 

cagoule sale qui trainait. (pour information, mes gants ont fondus le 

deuxième jour, ce qui m’a obligé à amener mes gants personnels) 

Je n’ai rien appris, en effet, je passais la grande partie de mes 

journées seul, à enchainer des soudures de 5cm de long maximum 

plusieurs dizaines/centaines de fois dans des positions maitrisées dès 

la première semaine de formation. 

J’ai passé plusieurs journées à ne faire quasiment que du débit, à 

utiliser une machine à pointer ou à utiliser un robot-soudeur, ce qui 

ne fait pas partie de mes compétences de soudeur. (mettre des 

pièces sur un gabarit, appuyer sur 2 boutons, voilà c’est soudé) 

A mon départ, je n’ai eu aucun remerciement.  

Merci de m’avoir lu. 


