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EN ISO 3834
EN 15085-2
EN 1090-1

IS Certification est
désormais accrédité par le
Cofrac pour délivrer les
certifications EN ISO 3834,
l'EN 15085-2 et EN 1090-1
(n°5-0551, portée
disponible sur
www.cofrac.fr).

Certification EN 15085
Après la norme EN ISO 3834, système d’Assurance Qualité en soudage pour toute
construction métallique, la norme européenne NF EN 15085-2 « Applications
ferroviaires – Soudage des véhicules et composants ferroviaires »,
concerne
exclusivement le secteur ferroviaire.
Ses cinq parties définisent les exigences de conception, de fabrication, d’inspection des
assemblages soudés, ainsi que l’organisation des opérations de soudage dans
l’entreprise et la qualification des soudeurs et des coordinateurs en soudage.
Dans une optique de compétitivité et de stratégie d’entreprise, la mise en place de ce
référentiel au sein d’une entreprise lui apporte un élément de compétitivité notable,
preuve de son haut niveau de qualité en soudage, des compétences et de l’expertise de
son personnel.
Aussi cette certification tend-elle à faire partie des spécifications des donneurs d’ordre
du domaine ferroviaire, qui sous-traitent leurs fabrications soudées, partout dans le monde.
Cette norme est désormais intégrée à la dernière modification de la spécification technique
d’interopérabilité (STI) des wagons.
Est concerné tout constructeur qui fournit des véhicules et des composants
ferroviaires pour la construction et la réparation de matériel ferroviaire, que ce soient les
caisses, les bogies, les citernes, les passerelles, les équipements de la cabine de conduite,
les éléments intérieurs des compartiments, les organes de freins, etc.

Programme de certification (voir bibliothèque)
- référentiel EN 15085
- réglement de certification
- notes de doctrine
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