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LE SOUDAGE

1. D�finitions

On appelle SOUDAGE l’op�ration qui consiste � assembler des m�taux � l’aide de la 
pression, de la chaleur, d’une flamme ou d’un arc �lectrique.

Le SOUDAGE est l’op�ration d’assemblage.
La SOUDURE est le r�sultat de cette op�ration.

Il existe diff�rents proc�d�s  
 Le soudage h�t�rog�ne (brasage et soudo-brasage) : soudage de 2 pi�ces 

m�talliques par l’apport d’un m�tal diff�rent avec point de fusion plus bas.
 Le soudage autog�ne (souage au chalumeau, � l’arc �lectrique, par r�sistance 

�lectrique, par friction et autres proc�d�s) : soudage de 2 pi�ces m�talliques par 
l’apport d’un m�tal identique ou sans apport de m�tal.

2. Dispositions l�gislatives et r�glementaires
 
De nombreux d�crets, arr�t�s et circulaires : 

 D�finissant les professions de soudeurs aux diff�rents proc�d�s de soudure, la liste des 
travaux dangereux

 Concernant les courants �lectriques mis en œuvre dans le soudage �lectrique � l’arc 
par r�sistance et dans les techniques connexes

 Concernant les protections des travailleurs dans les �tablissements mettant en œuvre 
des courants �lectriques

 Concernant l’a�ration et l’assainissement des lieux de travail et leur contr�le
De nombreuses Normes sur : 

 La protection individuelle de l’œil et �quipement
 Les chalumeaux manuels
 Le mat�riel de soudage au gaz
 Les sources de courant pour soudage manuel
 L’�quipement pour soudage �lectrique � l’arc et techniques connexes

Le porte-�lectrode pour soudage manuel avec �lectrodes enrob�es

3. Risques

Le RISQUE CHIMIQUE 
 De tr�s fines particules de compos�s m�talliques (oxydes, sels) et l’�mission de gaz dans 
l’air proviennent de la fusion des mat�riaux utilis�s.
 Les � fum�es de soudage � d�signent couramment la totalit� des �missions polluantes de 
poussi�res et de gaz.
 Certains proc�d�s de soudage g�n�rent plus de fum�es que d’autres.
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Les RISQUES PHYSIQUES 
 Incendies/explosion : utilisation de flammes, de gaz sous pression, de courant �lectrique, 
pr�sence de substances inflammables, combustibles ou explosives sur la pi�ce � souder ou � 
proximit� du poste de travail.
 �lectrocution/�lectrisation : tensions et courant utilis�s pour le soudage � l’arc mettent en 
jeu des �nergies importantes.
 Chaleur : projections de m�tal en fusion et br�lures cutan�es par l’enl�vement des pi�ces 
chaudes. Augmentation de la temp�rature dans la pi�ce (contrainte thermique) et diminution de 
l’oxyg�ne de l’air (risque d’asphyxie).
 UV : �mission importantes des UV et IR lors du soudage (br�lure cutan�es et de 
k�ratoconjonctivites intenses (coup d’arc)
 Bruit : caus� par le processus de transformation des m�taux (manutention des mat�riaux, 
travail du m�tal, meulage, per�age,…).

Les CONTRAINTES PHYSIQUES 
 Les postures : poignets, coudes, bras, �paules, sou sont soumis � des contraintes 
importantes du fait des positions inconfortables  Blessures musculo squelettiques courantes 
chez les soudeurs.
 Les efforts : 

 Force n�cessaire pour serrer la poign�e de l’arc � souder (d�pend de la taille de la 
poign�e)

 Poids des outils important, la taille des pi�ces
 Manutention r�p�t�e des pi�ces � souder

Les CONTRAINTES MENTALES 
 Charge cognitive : les op�rations de soudage n�cessite un travail de pr�cision, demandant  
un savoir-faire (la s�curit� et la qualit� du produit peuvent en d�pendre).
 Charge sensorielle : bruit dans les ateliers, de l’aspiration, �blouissement et fatigue visuelle 
de la lumi�re bleue.

4. Pr�vention
 
Pr�vention des risques li�s � l’activit� de soudage  Art R.4534-131 � R.4534-133 du 
code du travail.

Les �QUIPEMENTS de PROTECTION COLLECTIVES 
 Captage des fum�es et ventilation

 Captage et aspiration des fum�es � un poste fixe en atelier : aspirations li�es � l’outil, � 
l’outillage, masques aspirants, cabine de soudage, table aspirante, aspiration localis�e 
d�pla�able, caissons aspirants

 Ventilation g�n�rale : compl�ment de l’aspiration des fum�es, permet de diluer les 
polluants r�siduels non capt�s
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Les �QUIPEMENTS de PROTECTION INDIVIDUELLE 
 V�tements et protection des yeux

 Les v�tements doivent �tre difficilement combustibles
 Tablier et jambi�res en cuir sont conseill�s, ainsi que des gants (qui peuvent �tre, eux, 

en fibres de verre)
 Chaussures montantes
 Lunettes de protection �quip�es de verres teint�es et munies de coques lat�rales 

contre les projections et les rayonnements lumineux sont obligatoires
 Masques doivent �tre incombustibles et ne laisser passer ni la lumi�re visible, ni les 

rayons ultraviolets et infrarouges.
 Protection respiratoire : le niveau de protection d�pend du choix de l’appareil appropri� � 
la t�che, de l’utilisation correcte, de l’entretien, de la r�paration et de l’entreposage du mat�riel.

La PROTECTION des TRAVAILLEURS dans l’ENTOURAGE IMM�DIAT 
Le port de protection des yeux est recommand� pour les salari�s se trouvant � moins de 30 m 
d’une zone de soudage sans �cran de protection

 Isoler les travaux de soudage au moyen d’�crans anti-reflets, de cloisons ou 
de rideaux pour �viter l’exposition des autres salari�s � la lumi�re
 Implanter des �crins pare-�tincelles ou pare-�claboussures pour �viter les 
projections de m�tal en fusion sur les autres postes de travail

 
La FORMATION des SALARI�S 
Articles R.4141-1 � 9 et R.4141-11 � 20, R.4143-1 et R.4643-1.
Cela doit traiter notamment des risques li�s au soudage � l’arc :

 A l’utilisation du courant �lectrique
 Aux poussi�res et au gaz
 A l’�mission de rayonnements
 A la pr�sence de mati�res inflammables ou explosibles
 Aux projections
 A la manutention et � la manipulation de pi�ces

5. Sources

 Dossier IPRP – APST – 05.07.2005

Les informations contenues dans le pr�sent document sont d�livr�es � titre indicatif. Elles sont conformes aux dispositions l�gales 
et r�glementaires en vigueur � la date de publication. En d�pit du soin apport� � sa r�daction, ce document ne peut pr�tendre � 
l'exhaustivit�. Une quelconque responsabilit� du Service de Sant� au Travail ne peut donc �tre engag�e du fait des informations 
qui y sont contenues ou qui ne sont pas contenue.


