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Accueil Sécurité

La soudure



2

Accueil Sécurité

La soudure

Principaux procédés de soudage à l’arc électrique

Electrode 
Réfractaire 
(non fusible)

Electrode FUSIBLE

FIL MASSIF FIL FOURRE

MIG
Métal sous 
gaz interne

MAG
Métal sous 

gaz actif

Fil Fourré
sans gaz

Fil Fourré
avec gaz

Sous flux en 
poudre

Electrode
enrobée

PLASMA
TIG

Tungstène 
sous gaz inerte

Avec ou sans 
métal 

d’apport

+ MIG ou MAG
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Accueil Sécurité

La soudure

Principaux procédés QUE NOUS UTILISONS

Electrode 
Réfractaire 
(non fusible)

Electrode FUSIBLE

FIL MASSIF FIL FOURRE

MIG
Métal sous 
gaz interne

MAG
Métal sous 

gaz actif

Fil Fourré
sans gaz

Fil Fourré
avec gaz

Sous flux en 
poudre

Electrode
enrobée

PLASMA
TIG

Tungstène 
sous gaz inerte

Avec ou sans 
métal 

d’apport

Non concerné ici les procédés par brasage et laser

+ MIG ou MAG
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Accueil Sécurité

La soudure

QU’ELLES SONT les phases de travail pour lesquels 

vous devez être vigilants?

ATLIER pour les opérations fréquentes et occasionnelles 

comme préparation et maintenance

 CHANTIER et toutes les zones de plein air

 ESPACE CONFINE (volume totalement ou partiellement 

fermé: cuve, citernes, silo, puits, réacteurs, cheminée 

conduite…)

SANS OUBLIER LES PROCEDES DE COUPAGE CHALUMEAU
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Accueil Sécurité

La soudure

Principaux risques

Risques d’intoxication liés aux fumées essentiellement 

composées de:

 GAZ

 POUSSIERES
de tailles variables

Entrée facilitée 

vers les poumons
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Accueil Sécurité

La soudure

Le débit et la composition de ces Gaz et poussières 

dépendent principalement :

Du procédé de soudage

Des paramètres de soudage (intensité, longueur d’arc…)

De la position de soudage

Du métal d’apport (constituants de électrode ou du fil)

Du gaz protecteur

De la présence de revêtements (veilles peintures, Pb, Zn…)

De contaminants sur le métal (solvants, graisse…)
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Accueil Sécurité

La soudure

95% des fumées de soudage proviennent des produits d’apport

D’où l’intérêt de demander et d’avoir les Fiche de Donnés de Sécurité (fournisseurs)

D’où l’intérêt de consulter les FDS et de prendre soin de la santé de chacun

Depuis 1990 le Centre International de Recherche sur le Cancer a 
classé les fumées de soudage comme agent cancérogène possible

CIRC 2B

En France la valeur moyenne d’exposition professionnelle (VME) 
autorisée pour la totalité des particules de fumées de soudage est 

de 5mg/m³  (pour certains constituants il existe des VLCT plus contraignantes)

D’où l’intérêt de prendre les mesures de prévention adaptées et de vous informer et 

vous de respecter les différentes consignes
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Accueil Sécurité

La soudure

Principaux constituants des fumées de soudage et de coupage
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Accueil Sécurité

La soudure

Les valeurs limites d’expositions professionnelles VLEP

Les valeurs limites 

d’expositions à court terme 

VLCT (VLE)

Les valeurs limites 

moyenne d’exposition 

VME

Mesurées sur durée max
de 15min
Elles permettent de prévenir
les risques d’effets toxiques
immédiats ou à court terme

Mesurées/estimées sur durée de
8heures
Elles permettent de prévenir les
risques d’effets à moyen ou long
terme.

Une VME peut être dépassée sans dépasser la VLCT 
sans dépasser les 15min
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La soudure

Principaux risques

Risques d’anoxie liés aux gaz de protection

le gaz amené par la torche et/ou apporté en complément 

peuvent, altérer la qualité de l’air par appauvrissement en 

oxygène de l’atmosphère environnant.

L’air respirable contient 21 % d’oxygène

>17 % l’air devient plus difficilement respirable

> 13 % Perte de connaissance brutale

21%

17%

13%

Risques accrus en espace confiné
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La soudure

Principaux risques

provoquées par (projection, contact, rayonnement):

Les gouttelettes métalliques en fusion

Le laitier

Les silicates formés par le bain de fusion lors du refroidissement

L’arc électrique

Les pièces portées à T°c élevée

Brûlures cutanées Lésions oculaires
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La soudure

Principaux risques

provoquées par les rayonnements émis

Ultra Violet        Rayons Visibles dite lumière bleue       Infrarouges

Le phénomène est amplifié par le pouvoir réfléchissant du 

métal soudé et l’utilisation d’une protection gazeuse

Brûlures cutanées

Lésions oculaires

lésions rétiniennes

cataracte

érythèmes

Kératoconjonctivites

« Coup d’arc »

éblouissement

fatigue visuelle

Brûlures de la cornée



13

La soudure

Principaux risques

provoquées par le Bruit

Certains procédés de soudage peuvent dépasser le seuil de nocivité de 80 dB (A)

Risques accentués par les tâches annexes:

Meulage, tronçonnage, burinage, ponçage…

Fatigue auditive

Surdité

Agressivité…Sifflements, bourdonnements
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La soudure

Principaux risques

provoquées par l’électricité

 Les pièces nues sous tension (risques par contacts directs) : pièces

à souder, électrodes, raccords, câbles abimés, pinces porte électrode...

 Les tensions nécessaires des procédés de soudage (générateurs), à

l’environnement qui peut être conducteur (contacts indirects) : pièces

métalliques, enceintes conductrices, milieu humide...

 L’état général de l’installation.

Electrisation

Electrocution
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La soudure

Principaux risques

provoquées par les champs électromagnétiques

Pour les salariés porteurs:

 d’implants actifs (pompe à insuline, pacemaker...)

 d’implants passifs constitués de matériaux métalliques 

:prothèses diverses.

Un avis médical est donc nécessaire pour les porteurs 

d’implants actifs

 Pas de torche sur l’épaule

 Pas de torche enroulé autour du bras
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La soudure

Principaux risques

INCENDIE et EXPLOSION

Provoquées par:

 Les projections de métal incandescent

 L’échauffement dû au soudage

 La présence de substances combustibles, inflammables

ou explosives sur les pièces à souder ou à proximité du 

poste de travail ou d’une mauvaise réalisation des circuits 

électriques.
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La soudure

MESURES DE PREVENTION

Elles dépendent:

 Du PROCEDE de SOUDAGE

 Du Mode opératoire (Manuel pour nous)

 Du Matériau

 De l’Environnement de travail
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La soudure

Mesures de protection communes aux procédés de soudage

Cagoule avec filtre oculaire adapté

Vêtement de travail ajustable et en coton (ou difficilement inflammable « traité »)

Chaussure de sécurité (montantes, fermées, isolantes)

Protection auditive 

Gants (surtout ARC = adapté anti-chaleur…rouge OU marron)

Tablier ou autres = boléro, manchettes, guêtres (disponible à l’atelier)
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La soudure

Dispositions communes pour tous les matériaux et les procédés suivants:

Electrodes enrobées
MIG / MAG / Fil fourré

TIG sous protection gazeuse

ATELIER CHANTIER ESPACE CONFINE

Captage, ventilation Appareil respiratoire filtrant 

FFP2 (acier/alu) ou FFP3 

pour les inox (nickel)

Ventilation mécanique forcée

Détecteur d’atmosphère

Ecran, rideau opaque ou 

filtrant

Bâches ignifugées et/ou 

écrans (rideaux) selon le site

Appareil respiratoire isolant à 

adduction d’air selon analyse 

par mesurage de l’air

Ou filtrant FFP2 ou FFP3

Tapis isolant
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La soudure

Exposition au thorium 
tungstène thorié rouge = WT20 (2%) Composé radioactif 

Remplacé par des électrodes en tungstène 

 au lanthane marqué WL n°10 ou WL20

 au cérium marqué WC20

Les tungstènes incorporant des lanthanides ou des terres cériques

sont plus chers, mais ont des meilleures propriétés de soudage : 

 Haut degré de sécurité d'amorçage,

 Faible perte lors du soudage,

Arc de haute qualité,

 Longévité plus grande.
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La soudure

Pour l’exposition aux champs électromagnétiques et 

électricité

Avis médical si implants passifs ou actifs

 Ne poser pas le câble de soudage sur l’épaule

 Installer les câbles, matériels, pistolets et torches 

à distance des opérateurs.

 Connecter le conducteur de masse au plus près 

de la zone de soudure

 Vérifier les isolants des conducteurs de courant 

d’amenée et de retour 

Pour tous les procédés de soudage / tous matériaux
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L’utilisation du Chalumeau
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CHALUMEAU

Manomètre Bouteille

Acéthylène

Bouteille Oxygène

Raccord

anti-retour
Chalumeau

Buses

Chariot de 

transport

Tuyau Oxygène BLEU

Tuyau Acéthylène ROUGE
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CHALUMEAU

Bouton de réglage

de l’acétylène

ROUGE

Buse

Bouton de réglage

de l’oxygène 

BLEU

Raccords de tuyaux

Acétylène + Oxygène 

« BAGUES DE 

COULEUR »

Lance
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CHALUMEAU
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CHALUMEAU
Couleurs normalisées

Blanc Oxygène

Marron Clair Acétylène

Les bouteilles et les gaz

Plus lourd que l’air

Plus léger que l’air

Plage d’inflammabilité plus grande

= 

plus de risque Atex
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CHALUMEAU

 MATERIELS CONFORMES ADAPTES + VERIFIES

Pour les tuyaux = Normes NF EN 559 (caoutchouc) / NF EN 1327 Matière 

thermoplastique

De couleur Rouge et/ou marquage A = Acétylène

De couleur Bleu et/ou marquage O = Oxygène

De couleur Orange et/ou marquage P ou Y = Propane

Les mentions « Type 10 ou 20 » Indique la pression 10 ou 20 bars

il ne faut jamais utiliser une pression >15 bars pour l’acétylène

Les raccords rapides chalumeau/tuyaux doivent être conformes NF EN 561

Changement tuyau = Pas d’obligation = dès que nécessaire

POUR NOUS = tous les 5 ans à partir de la date de FABRICATION
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CHALUMEAU

ALLUMAGE

• Ouvrir légèrement le robinet d’oxygène (comburant)

•Ouvrir plus largement le robinet d’acétylène (combustible)

•Enflammer le mélange (en excès de comburant)

•Régler à l’aide des robinets si le dard décolle de de la 

buse régler le débit de gaz comburant

 ETEINDRE

•Fermer le robinet de gaz comburant

•Laisser échapper un peu Oxygène pour purger

•Fermer le robinet d’oxygène

•Arrêt prolonger = desserrez les vis de détente et 

fermez les robinets des bouteilles
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CHALUMEAU

 REGLAGES

Flamme normale

Flamme Comburante
Excès de gaz combustible

Flamme Oxydante
Excès d’oxygène
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CHALUMEAU

EN CAS D’INCIDENT

TOUJOURS COMMENCER PAR FERMER 

L’ALIMENTATION EN GAZ 

COMBUSTIBLE

En ATELIER, Pour les FUMEES

=

BRAS DE CAPTAGE au plus près des 

émissions
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CHALUMEAU

 EN ESPACE CONFINE

• Ne jamais intervenir dans:

•Une réservoir

•Une canalisation

•Une fosse, galerie…

sans Savoir ce qu’il ou qu’elle

contenait et sans avoir

l’autorisation expresse d’un

responsable qualifié.

PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX UN 

RESPONSABLE DOIT SURVEILLER 

L’OPERATION
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CHALUMEAU

 EN ESPACE CONFINE

• Avant d’intervenir

•Mettre en place une ventilation 

EFFICACE et assurez-vous, avant 

d’entrer à l’intérieur de la capacité 

concernée et aussi durant toute la 

durée des opérations, que 

l’atmosphère est respirable, non 

toxique et non explosible.

SI LE RECIPIENT A ÉTÉ INERTE à l’AZOTE ou au CO2, la 

ventilation et le contrôle sont IMPERATIFS
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CHALUMEAU

 EN ESPACE CONFINE

• Avant d’intervenir

•Allumer le chalumeau à l’extérieur

•NE VENTILER JAMAIS AVEC 

DE L’OXYGENE

•S’il n’est pas possible d’assainir 

convenablement l’air alors un ARI

(appareil respiratoire isolant) à 

adduction d’air est obligatoire
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CHALUMEAU

 DENSITE des GAZ = ATEX / ANOXIE / ASPHIXYE

Certains gaz combustibles sont plus lourds que l’air ex: 

PROPANE (1.54) lors de fuite il s’accumulera donc plus 

facilement en partie basse. 

•A l’inverse l’acétylène est plus léger il aura donc 

tendance à se stocker en partie haute.

• A surveiller, selon les conditions:

• Hauteur du récipient

• Conformité et état du matériel

• Position de travail selon les positions de soudure 

et la place (semi-allongée, cuve étroite…) 
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CHALUMEAU

QUESTIONS REPONSES

Quest Risk Soudure.docx
Corrigé Risk Soudure.docx

