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Fumées de soudure : un mélange complexe de particules métalliques. 

Formées quand un métal est chauffé au dessus de son point d'ébullition et ses vapeurs 

se condensent en de très fines particules (particules solides). 

Contiennent généralement des particules des électrodes et des matériaux en train 

d'être soudés.
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Illustration 1 - Fumées de soudure. Source https://www.ccohs.ca/oshanswers/safety_haz/welding/fumes.html
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Fumées



Substances dangereuses
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Illustration 2 – Substances dangereuses. Récupéré du document. IIW VIII 2085-2009, extrait de BGI 593
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Aigu : Effets sur le court-terme sur le corps (juste après l'exposition) ;

Chronique : Effets sur le long terme sur le corps (expositions répétées à bas niveau) ;

Les symptômes se développement sur une période de temps.

Exemples :  

Ivresse = effet aigu dû à une grande consommation d'alcool ; 

Dégâts au foie et au cerveau = effet chronique ;

Fumer : aigu = Respirer bruyamment, essoufflement ;

Chronique = Cancer des poumons, emphysème ;
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Deux types d'effets sur la santé 
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Limites d'exposition

Deux types principaux :

Limite d'exposition permise :Exposé jusqu'à 8 heures par jour, 40 heures par semaine, sans connaitre

d'effets sur la santé) ;

Valeurs de limite seuil Limites d'exposition recommandées. Les limites d'exposition permises

prévalent sur les valeurs de limite seuil ;
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Effets toxiques
Corrosif : Liquide ou solide qui cause des destructions visibles ou des altérations irréversibles sur 
les tissus humains. 

- Exemples : Acides, Flux, Caustiques, Hydroxides, Ammoniaque

Irritant : Résponse inflammatoire de l'œil, de la peau ou du système respiratoire

- Exemples : Fumée, Poussières, Presque toutes les vapeurs chimiques

Neurotoxine: Cause des dégâts neurologiques au système nerveux central, 

(après de longues expositions).

- Exemples : Solvents
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Classification des substances dangereuses à particules 
dans la soudure et les procédés semblables selon la 
taille de la particule
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0,01 µm 0,1 µm 1 µm 10 µm 15 µm 100 µm

Respirable Non-respirable

Poussière inhalable

Les fumées et les poussières produites durant la projection thermique

Les fumées produites durant la découpe thermique

Les fumées produites durant la soudure

Les fumées produites durant la soudure et le brasage 

Particules ultrafines (UFP)

Tableau 1 - Classification des fumées selon la taille des particules Source : EN481



Ventilation

1ère option.

Dangers dans l'espace confiné ?

Volume d'entrée d'air dans un endroit sûr?

Ventilation en continu ?

Essayer à nouveau l'endroit confiné avant d'entrer.
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Illustration 3 – Conditions de soudure incorrectes. Source : 
https://www.lincolnelectric.com/en-us/support/welding-
solutions/Pages/Five-potential-welding-safety-



Fumées

Fumée = Fines particules solides

Les particules se sont volatilisées vers leur état gazeux
◦ TRÈS fines particules (90% de moins qu'un 1 micron en taille)

 Très fines particules : TRÈS respirable (elles peuvent se loger 
profondément dans les poumons)

 Varie considérablement en toxicité

 Sources :
◦ Métaux combustibles ou enduits ;
◦ Métal de base ;
◦ Revêtements ou traitements de surface ;
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Facteurs ayant une influence sur la formation 
de fumée & exposition

Type de combustible (Composition, type revêtement/flux) ;

Ampérage (courant) ;

Polarité ;

Taux de la vitesse d'alimentation ;

Durée de temps à l'arc ;

Position de soudure ;

Ventilation ;
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FUMÉES

Fumées métalliques - Chrome
Voies d'exposition
◦ Contact avec la peau ;
◦ Inhalation ;
◦ Ingestion ;

Forme trivalente
◦ Irritant ;

Forme hexavalente
◦ Cancer :

◦ La preuve vient principalement du 
chromage; moins intéressante 
pour le soudage ;

◦ Formes solubles :
◦ Perforation de la cloison nasale ;
◦ Irritation nasale ;
◦ Ulcérations nasales ;
◦ Asthme ;
◦ Bronchites ;
◦ Réactions allergiques de la peau ;
◦ Ulcère de la peau ;
◦ Dermatite irritante de contact ;
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Soudure et cr+6

Les expositions peuvent beaucoup 
varier :
 Produite durant la soudure ou la coupe 
d'acier inoxydable ou de structures 
métalliques revêtit de peinture au chrome ;
 Galvanoplastie (chromage) ;

Industries touchées : 
◦ Transformation alimentaire ;
◦ Traitement chimique ;
◦ Fonderies ;
◦ Industries du métal ;
◦ Entreprises installant SS ;
◦ Opérations d'équipement / de réparation 

;
◦ Fabricants de tank/camion ;
◦ Construction navale ;
◦ Services électriques ;
◦ Travail de maintenance sur l'équipement 

SS ;
◦ Démolition et réparation ;



Protection respiratoire

Exigé quand les expositions dépassent les valeurs limites et :

◦ - Quand les contrôles ne sont pas faisables (i.e. maintenance, 

activités de réparation)

◦ - Les contrôles ne peuvent pas dépasser les limites d'exposition

◦ - Les expositions dépassent les 30 jours / an

◦ - Pendant les urgences.
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Illustration 4 - Utilisation correcte des respirateurs. 
Récupéré sur https://www.allsafetyproducts.com/msa-
pressure-demand-supplied-air-respirators-p-22150.html 



Détermination de l'exposition

Si l'échantillon montre < Niveau d'action 

◦ Peut interrompre la surveillance

Si les échantillons montrent ≥ Niveau d'action

◦ Contrôle périodique tous les six mois

Si les échantillons montrent ≥ Niveau d'exposition 

permissible 

◦ Contrôle périodique tous les trois mois

Contrôle supplémentaire si changement du procédé.
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Illustration 5 – Risques pour la santé de la découpe du plasma et des fumées 
de soudure. Source : https://www.isystemsweb.com/wp-
content/uploads/2016/09/Plasma-cutting-and-Welding-fume_paper-1.pdf 



Comment est contrôlée la fumée de soudure ?
Quand des risques potentiels ne peuvent pas être retirés / remplacés / clos, l'approche est de se
protéger de l'exposition ou, une ventilation locale pour retirer les fumées et / ou l'air
contaminant du poste de travail.

Quoi d'autre ?

Changer la procédure de soudage ;
◦ Rester sur le MIG ou encore mieux le TIG

Utiliser les fils / tiges de soudure désignés pour une production de fumées plus basse ;

Changez la source d'alimentation ;

Changez les gaz de protection ;

Extraction / retrait des fumées.
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Illustration 6 - Torche d'extraction de la fumée. Source 
: https://www.westermans.com/sifgun-fume-
extraction-torch.aspx 



Extraction / Retrait des fumées

Aspiration basse (Haut volume)

◦ retire beaucoup d'air à une basse vélocité et une pression 

d'aspiration basse. 

◦ Si l'accès à la jointure empêche l'utilisation des têtes

d'aspiration, l'aspiration basse est recommandée. 

◦ Si l'ensemble soudé fume après la soudure, à cause d'huiles

teintes ou de la peinture, les têtes d'aspiration ne vont pas fonctionner

(elles sont retirées après la soudure). Illustration 7 - Extracteur à basse aspiration portable. 
Source : https://uedata.amazon.com/Mobiflex-100-NF-
Portable-Vacuum-Single/dp/B001TG703E 
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Extraction / Retrait des fumées

Haute aspiration (bas volume)

◦ capture les fumées aussi proche que possible de l'arc, en utilisant l'extraction

des fumées qui ont un diamètre de 3-5 cm, à environ 10 à 15 cm de l'arc de

soudage.

◦ La fumée est capturée avant d'atteindre la zone de respiration des

opérateurs.
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Illustration 8 - Bloc de base de haute 
aspiration. Source : 
https://www.lincolnelectric.com/en-
us/equipment/weld-fume-
control/Pages/portable-units.aspx 
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Une ventilation plus puissance peut 
être nécessaire pour par exemple

Une ventilation moins intense pourrait être 
suffisante

• des taux de flux de gaz très hauts
• des intensités de courants très hautes
• Contamination des surfaces du poste 
de travail
• conditions spatiales non favorables 
(e.g. endroits confinés. Conditions de 
flux non favorables)

• des taux de flux de gaz très bas
• des intensités de courants très basses
• conditions spatiales favorables, par 
exemple des salles très hautes, des 
conditions de flux favorables
• conditions de circulation favorables (e.g. 
pour des ouvertures de toit et les 
alimentations en air)
• Revêtements pour lesquels une expertise 
neutre a assuré que les substances 
dangereuses étaient seulement produites 
en faibles quantités

Tableau 2 – Critère pour la sélection de la ventilation 



Programme de protection respiratoire

Programme de protection respiratoire écrit, avec les procédures

spécifiques pour l'endroit de travail et les éléments pour l'utilisation

du respirateur, ce qui inclut :

 Les procédures pour choisir des respirateurs ;

 Les évaluations médicales des employés qui utilisent des 

respirateurs ;

 Les tests pour les respirateurs ajustés ;

 Les procédures pour la bonne utilisation des respirateurs.
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Illustration 9 - Respirateur. Source : 
https://www.gottisrl.com/processin
g/welding-non-destructive-testing



Types d'équipement de protection respiratoire

Poussière, fumée et respirateur anti buée :

◦ Respirateurs à filtres mécanique : protection contre

les matières volantes (poussières, buée, fumées

métalliques et fumée) ;

◦ Les respirateurs à filtres mécaniques ne protègent

pas contre les gaz, les vapeurs et le manque

d'oxygène ;
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Illustration 10 - Respirateurs à filtres mécaniques. Trouvé 
sur https://www.totaltools.com.au/safety/respiratory-
protection/32055-prochoice-respirator-dust-mist-mask-
with-valve-12-pack-pc321



Masque à alimentation d'air :

◦ Lorsque l'utilisateur a besoin de protection contre le flux d'air, à des fins de

rafraîchissement ;

◦ Ne pas utiliser dans des situations où l'utilisateur pourrait être en danger ;

Respirateur à entrée d'air :

◦ Masque intégral où l'air respirable vient d'un compresseur ;

◦ Faites attention à éviter les dégâts sur le tuyau et le régulateur lors de l'utilisation.

FUMÉES

Types d'équipement de protection respiratoire



Identifier et évaluer les dangers potentiels 

Les audits /mesures de surveillance doivent être réalisés périodiquement (vérifier la conformité

et établir un environnement sans risques). 

Les EPI appropriés doivent être portés et régulièrement vérifiés.
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Réglementations et recommandations européennes et 
nationales
EN ISO 15011-4 : Santé et sécurité dans la soudure et les procédés liés. Méthode laboratoire
pour prendre des échantillons de fumée et de gaz. Fiche de données des fumées

EN ISO 15012-1, -2 & -4 : Santé et sécurité dans la soudure et les procédés liés. -- Équipement
pour capturer et séparer les fumées de soudure - Partie 1 : Exigences pour tester et marquer
l'efficacité de la séparation

EN ISO 21904-3:2018 :Santé et sécurité dans la soudure et les procédés liés. Les exigences, le 
test et le marquage des équipements pour la filtration de l'air. Détermination de l'efficacité de 
capture des appareils d'extraction de fumées de soudure

EN ISO 10882-1 : Santé et sécurité dans la soudure et les procédés liés. L'échantillonnage de 
particules aériennes et les gaz dans la zone de respiration de l'opérateur. Echantillonnage des 
particules aériennes

EN ISO 17652-4 : Soudure. Test des shop primers en lien avec la soudure et les procédés
semblables. Émission de fumées et de gaz.
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Les circuits électriques incluent :
 Sources électriques ;
 L'équipement en lui-même ;
 Câbles inter connecteurs ;

Dangers électriques
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L'électricité peut causer la mort

~ 1000 accidents au travail par an à cause de l'électricité

DANGERS DE L'ÉLECTRICITÉ

Illustration 1 - Électricité. Source : Amazon.com



Dangers électriques

Les effets blessants sur le corps humain peuvent être sous divisés en :

Brûlures
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Brûlures
superficielles

Tissue profond de 
la peau

DANGERS DE L'ÉLECTRICITÉ

Illustration 2 - Brûlure superficielle Source 
: travm.info

Illustration 3 – Tissue profond de la peau. Source :  
drfredericofernandes.com.br/traumas-e-queimaduras/



Dangers électriques

Les effets blessants sur le corps humain peuvent être sous divisés en :

Chocs électriques

Cette occurrence comprend des effets sévères dans le corps d'une personne tels 
que :
Contraction musculaire
Asphyxie
Arrêt respiratoire
Fibrillation ventriculaire
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Illustration 4 – Chocs électriques. Source : 
thesafetybloke.com/10-tips-to-avoid-

electric-shocks/



Dangers électriques - Mesures préventives
Des mesures préventives qui devraient être prises lors du soudage à l'arc :

L'équipement de soudage devrait toujours respecter les réglementations
nationales ou internationales ;

L'installation de tout équipement électrique devrait toujours être effectuée
par un personnel qualifié et connectée selon les recommandations du 
fabricant ;
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Illustration 5 - Logo ISO. 
Source : iso.org

Illustration 6 – Panneau de danger
électrique. Source :  SafetySign.com



Dangers électriques - Mesures préventives
Des mesures préventives qui devraient être prises lors du soudage à l'arc :

Tous les connecteurs électriques et le plomb doit être propre, non endommagé et 
toujours bien réglé au courant requis ;

Toujours utiliser de l'équipement de soudage avec des isolations sans dégât (Câbles, 
prises, pinces, porte-électrodes) ;

Brancher tous les équipements à la terre empêche aux conducteurs de passer sous 
tension.
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Illustration 7 – Choc 
électrique. Source : 

ohdcortland.com/assets/desti
ny1200.pdf 



Dangers électriques - Comment procéder
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Éteindre la 
source électrique

Utiliser une matière 
non-conductrice 
pour libérer la 

victime du contact 
avec des fils ou des 
objets sous tension

Si la victime ne 
respire pas, 
appelez vos
services de 

secours 
nationaux pour 
demander de 

l'aide

Lorsqu'un 
défibrillateur 
automatique 

électronique est 
disponible, utilisez-

le selon les 
instructions

Appliquer des 
compresses froides 

sur une brûlure 
électrique

DANGERS DE L'ÉLECTRICITÉ



Dangers électriques - Gestion de la sécurité

Il y a des mesures qui peuvent aider à avoir un environnement de travail sûr pour tout le 
monde :
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Tous les panneaux de précaution / danger doivent être 
correctement placés ! 

Un plan de sécurité doit être publié et enseigné à chaque ouvrier.

Il devrait y avoir une formation de sécurité sur tous les équipements avant 
utilisation.

DANGERS DE L'ÉLECTRICITÉ

Illustration 8 – Signe de danger électrique. Source : kathleenhalme.com/explore/electric-clipart-electrical-hazard/  
Illustration 9 - Icône de plan de sécurité
Illustration 10 - Contexte de formation ;



Dangers électriques - Signalisation du poste de travail

Des exemples de signalisation de poste de travail sur les dangers de l'électricités sont 
indiqués ci-dessous :
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Illustration 11, 12, 13 & 14 Signalisation liée aux dangers électriques Source : https://www.panduit.com/en/products/signs-labels-identification/signs-
accessories/pre-printed-write-on-safety-signs.html-



Dangers électriques - Signalisation du poste de travail

Des exemples de signalisation de poste de travail sur les dangers de l'électricités sont 
indiqués ci-dessous :
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Illustration 15, 16, 17 & 18 – Signalisation liée aux dangers électriques Source : https://www.panduit.com/en/products/signs-labels-identification/signs-
accessories/pre-printed-write-on-safety-signs.html-



Dangers électriques - Vérifier l'endroit de travail
Le responsable d'un atelier doit s'assurer :

Que la maintenance soit correctement faite ;

Les opérations et le travail de réparation de l'équipement devrait être faites surement ;

Tout ce qui est ci-dessus doit être fait par un personnel qualifié ;

Fournir les remplacements nécessaires de l'équipement ;

Tous les équipements sont installés et branchés selon les codes nationaux et locaux ;
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Dangers électriques - Vérifier l'endroit de travail

Mesures de contrôle

Chaque travailleur devrait faire des contrôles réguliers sur tous les équipements utilisés et 
sur les EPI.

Vérifier l'endroit de travail devrait être une tâche importante et être régulièrement
réalisé. 
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Les objets sous tension électrique peuvent causer la mort dans 
des cas extrêmes. 

DANGERS DE L'ÉLECTRICITÉ



Dangers électriques - Vérifier l'endroit de travail

Courants de soudage vagabonds

Ce sont les courants électriques qui retournent au système de soudage par différents 
chemins que le câble de retour. Ces types de courants électriques peuvent être 
considérablement hauts comparés au courant de soudage

D'autres équipements de soudage à l'arc, communément utilisés dans la construction 
navale et la réparation navale, ont un câble de terre de retour qui est partagé entre 
plusieurs postes de soudage. 

Le chemin de retour du courant dans ces situations devraient être aussi court que possible 
pour minimiser les risques. 
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Dangers électriques - Vérifier l'endroit de travail

Alimentation électrique triphasée

Quand le soudeur utilise des circuits de soudage triphasés, les positions de soudage 
connectées aux différentes phases devraient être segmentées en distance ou en 
séparations. Cette mesure réduit beaucoup les risques de choc électrique.
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Illustration 19 - Alimentation électrique triphasée. 
Source : weldtechcorp.com  

Illustration 20 - Alimentation électrique de 
soudage. Source : ht.jarilawelder.com 



Dangers électriques - Utilisation et maintenance de 
l'équipement

Tous les équipements électriques peuvent avoir des défauts et des imperfections. 

Lors du soudage avec de l'équipement électrique, un soin tout particulier devrait être 
porté pour éviter tout accident majeur.

Le soudeur devrait vérifier régulièrement son équipement individuel.

Le responsable de l'atelier devrait régulièrement vérifier les installations dont il est en 
charge.

Chaque ouvrier, ce qui inclut ceux mentionnés précédemment, devrait suivre chaque 
règle sur les EPIs.
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Dangers électriques - Utilisation et maintenance de 
l'équipement

Certaines mesures qui devraient être prises afin d'éviter des risques personnels en 
travaillant avec de l'électricité sont listées ci dessous :

Lire toutes les instructions, les étiquettes, et les manuels d'installation avant
d'installer ou de se servir des équipements ;

Ne pas toucher les parties électriques ;

Ne pas travailler seul quand il y a des conditions de dangers électriques ;
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Dangers électriques - Utilisation et maintenance de 
l'équipement

Certaines mesures qui devraient être prises afin d'éviter des risques personnels en 
travaillant avec de l'électricité sont listées ci dessous :

Ne pas toucher des électrodes électriques quand vous êtes en contact avec le circuit de travail ;

Ne pas emballer des câbles portants du courant électrique sur une partie de votre corps ;

Ne jamais toucher les électrodes à mains nues ;

Utiliser des porte-électrodes complètement isolés. Ne jamais tremper le porte-électrode dans l'eau
pour le rafraichir ou le poser sur des surfaces conductrices ou sur la surface de travail ;

40DANGERS DE L'ÉLECTRICITÉ



Dangers électriques - installations de l'atelier

Une bonne et mauvaise mise à la terre du réseau est indiquée dans l'illustration ci-
dessous. Il ne devrait pas y avoir de différence potentielle entre la rampe et le 
revêtement. 
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Illustration 21 - Conséquences en termes de différence potentielle quand le circuit complet est connecté. Source : 
https://slideplayer.com/slide/8690671/



Dangers électriques - Équipement de protection 
individuelle

Protection de la tête et des oreilles
Les casques devraient isoler de l'électricité

Protection de tête et de pieds
Toujours porter des gants de soudage secs, sans trou, qui isolent et en bon état. Cela 

protégera vos mains des chocs électriques. Le cuir est un bon isolant quand il est sec.

Protection corporelle
Garder les vêtements secs. Changez les quand cela est possible (Cela évite les 

possibilités de chocs électriques).
Portez des tabliers en cuir, des collants, des capes et des longues manches. Le cuir 

protège mieux que la plupart des matières.
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Dangers électriques - Recommandations et régulations 
européennes et nationales

Recommandations européennes :

La législation européenne dans le secteur électrique est importante pour s'assurer d'une

harmonisation au niveau européen d'exigences de santé et de sécurité pour les produits placés

sur le marché.

La Directive de Basse Tension (LVD) 2014/35/EU s'assure que l'équipement électrique d'une

certaine tension offre un haut niveau de protection pour les citoyens européens, et bénéficie

pleinement du marché unique.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0035&locale=en


Dangers électriques - Recommandations et régulations 
européennes et nationales

Recommandations et régulations européennes et nationales
ISO 45001:2018 - Médecine du travail et système de gestion de la sécurité
ISO/TR 18786:2014 - Santé et sécurité dans le soudage - Lignes directrices pour l'évaluation des 
risques pour les activités de soudage
IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV - Installations électriques à basse tension - Partie 4-41 : 
Protection pour la sécurité - Protection contre les chocs électriques
IEC 60364-5-54:2011 - Installations électriques à basse tension - Partie 5-54 : Sélection et 
construction du matériel électrique - Mise en terre et conducteurs de protection
IEC 61140:2016 RLV - Protection contre les chocs électriques - Aspect communs pour l'installation
et les équipements
IEC TS 60479-2:2017 RLV - Effets du courant sur les humains et le bétail - Partie 2 : Aspects 
spéciaux
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Dangers électriques - Recommandations et régulations 
européennes et nationales

Recommandations et régulations européennes et nationales

IEC 60974-1:2017 - Équipement de soudage à l'arc - Partie 1 : Sources d'alimentation de 
soudage

IEC GUIDE 116:2010 - Lignes directrices pour l'évaluation des risques et la réduction des 
risques pour l'équipement à basse-tension

EN 60422 – Guide de contrôle et de maintenance pour les huiles d'isolation dans 
l'équipement électrique.

EN 50110 Parties 1 et 2 – Fonctionnement des installations électriques.

EN 60529 – Spécifications pour les degrés de protection fournis (Code IP).

EN 60947 Parties 1 à 8 – Spécification pour des appareillages de basse tension
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Champs électromagnétiques 
Les champs électromagnétiques (EMFs) surviennent quand de l'énergie électrique est utilisée.

L'exposition des personnes à des haut-niveaux d'EMF peut provoquer des effets
graves. 

Les EMFs peuvent être :
Électricité statique ;
Champ magnétique ;
Champ magnétique variant dans le temps ;
Magnétique ;
Électromagnétique ;
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Illustration 1 - E.g. Champ électromagnétique
Source : CharlesFockaert 



Champs électromagnétiques - Effets sur la santé 
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Basses fréquences

Hautes fréquences

Effets sur le système nerveux 
central

Augmentation de la température 
du corps

Fréquences 100kHz Corps entier diélectrique
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Illustration 2 - Champ magnétique 
quadruple 

Source : wikipedia.org



Champs magnétiques - Effets sur la santé 
Employés avec des implants exposés aux EMFs :

L'effet dominant sur le corps humain à cause des champs statiques sont des forces 
résultantes sur des éléments ferromagnétiques (par exemple des implants métalliques) ou 
des charges circulantes (par exemple des ions de sang).

Des implants médicaux passifs et actifs comme des pacemakers cardiaques peuvent être 
sensibles aux champs statiques et électromagnétiques.
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Illustration 3 - e.g. implant métallique sensible aux 
champs électromagnétiques

Source : farinia.com 



Champs électromagnétiques - Risques au travail

Les procédés de soudage impliquent généralement des hauts courants et des tensions 
relativement basses. Le champ magnétique est donc d'une grande importance.

Les procédés de soudage principaux qui produisent des champs magnétiques considérables :

Soudage à l'arc ;

Soudage par résistance ;

le niveau d'exposition dépendra beaucoup de la proximité des émetteurs principaux au corps du 
soudeur

50

• Électrodes
• câble

• Électrodes
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Champs électromagnétiques - Risques au travail

Avec les effets dangereux des EMF sur le corps humain comme précédemment expliqué, les 
diapositives suivantes vont se concentrer sur les mesures préventives pour l'employé sur son 
lieu de travail. Ces mesures sont listées ci-dessous :

Ne pas placer votre corps avec les électrodes de soudage et les câbles de travail ; 

Faites cheminer les câbles sur le même coté de votre corps ;

Faites cheminez les câbles de soudage très proches. Sécurisez les ensembles avec du ruban
adhésif ou des attaches de câble ;

Connectez le câble de travail à la pièce aussi près que possible de la zone de soudage ;
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Champs électromagnétiques - Risques au travail

N'utilisez pas les réglages de courant à une valeur supérieure à celle nécessaire ;

Gardez les câbles de soudage aussi proches que possible en les tordant ou en mettant du ruban adhésif ;

Connectez le câble de travail à la pièce aussi près que possible de la zone de soudage ;

Arrangez les câbles sur un côté et loin de l'opérateur ;

Gardez la source d'alimentation du soudage et les câbles aussi loin que possible ;

Ne soudez pas avec des jets rapides et répétés - attendez 10 secondes entre chaque soudure ;

52CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES



Champs électromagnétiques - Risques au travail
Si vous vous sentez mal, arrêtez de soudez et cherchez un médecin ;
Ne travaillez pas seul.

Le spectre électromagnétique comprend la gamme entière des fréquences de la radiation 
électromagnétique et leur énergie photon respective et aussi leur longueur d'onde.
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Illustration 4 - Spectre électromagnétique
Source : quantifiedbob.com 

SPECTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Ordinateur
60-100 Hz

Lignes électriques
50-60 Hz

Diffusion TV
54-700 MHz

Radio
AM 520-1610 kHz
FM 87.5 -108 MHz

Téléphone Mobile 
1.9 – 2.2 GHz

Compteur intelligent
0.9-2-45GHz

Microonde
3-30 GHz Rayonnement diagnostique

5-50 EHz
Thérapeutique
Rayonnement
500-5.000 EHz

https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation


Champs électromagnétiques - Signalisation du poste de 
travail

Des exemples de la signalisation nécessaire à avoir dans l'atelier où les travailleurs 
pourraient être sujets aux EMFs d'intensités risquées sont indiquées ci dessous :
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Illustration 5 - Code couleur pour les avertissements RFR. & Panneau d'avertissement caractéristique d'une zone soumise à de forts champs 
magnétiques Source : https://blink.ucsd.edu/safety/radiation/radfreq.html & https://www.safetysign.com/products/4991/danger-restricted-

access-sign?s=st1ztfjkzsk15m9zppj7pzbp14x

AVERTI
SSEME
NT

PRUDENC
E

ALERTE DANGER
ACCES INTERDIT

Zone à risque de champ 
magnétique

https://blink.ucsd.edu/safety/radiation/radfreq.html


Champs électromagnétiques - Signalisation du poste de 
travail
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Illustration 6 - Panneaux d'interdiction habituels souvent affichés en relation avec les EMF : Pas d'accès pour les personnes ayant des 
dispositifs cardiaques implantés (à gauche) et Pas d'accès pour les personnes ayant des implants métalliques (à droite). Source : 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_7010



Champs électromagnétiques - Vérification du poste de 
travail

Niveau d'action (AL) - A été produit en lien avec les quantités qui peuvent être mesurées plus 
facilement.

Valeur d'exposition limite (VLEP) - Limitations légales de l'exposition des employés aux EMFs et se 
lient aux niveaux d'exposition aux EMFs dans le corps. 

Certains niveaux d'action ne sont pas liés à une VLEP en particulier mais sont des lignes directrices 
aux effets indirectes qui peuvent arriver et blesser l'opérateur, i.e. interférences avec des 
pacemakers ou risquer que des objets métalliques deviennent des projectiles à cause d'un grand 
champ magnétique.
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Champs électromagnétiques - Vérification du poste de 
travail

Vagues électromagnétiques à hautes fréquences.

Ce type de rayonnement est communément associé avec des effets de longue durée comme le 
risque de cancer. 

Des considérations devraient être prises à propos de la valeur limite d'exposition , puisqu'il y a une 
grande gamme d'équipement qui produisent des EMFs et qui ne sont pas dangereuses pour une 
personne. 
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Des contrôles réguliers devraient être faits sur des appareils qui produisent des rayons 
x ou y. 
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Champs électromagnétiques - Utilisation et 
maintenance de l'équipement

Un détecteur EMF est un appareil scientifique pour mesurer les EMFs. 

La plupart des compteurs mesure la densité du flux de la radiation 
électromagnétique(Champs DC ) ou le changement dans un champ électromagnétique sur 
une durée de temps (Champs AC). Le dernier est essentiellement la même chose qu'une
antenne radio, mais assez différent pour les caractéristiques de détection.

Chaque équipement testé devrait respecter la limite d'exposition maximum autorisée par la 
directive européenne à ce sujet. 

D'autres équipements et logiciels sont disponibles pour réaliser cette tâche. 
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Illustration 7 – Compteur
EMF

Source : Testmeter.co.uk

https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation
https://en.wikipedia.org/wiki/Flux_density
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_current
https://en.wikipedia.org/wiki/Alternating_current


Champs électromagnétiques - Équipement de 
protection individuelle

C'est le métier du responsable de s'assurer que :

Chaque travailleur exposé aux risques liés aux EMFs ont leur EPI ;
L'équipement ne doit pas être endommagé ;
Il doit respecter les standards européens et nationaux de sécurité ;

Fournit la maintenance correcte des EPIs selon les standards de sécurité.
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Champs électromagnétiques - Équipement de 
protection individuelle

Certaines des actions de protection à propos des EPI que doivent respecter le responsable de l'atelier
et le travailleur sont listées ci-dessous :

Fournir un écran de protection, une combinaison de travail et des gants ;

Fournir d'autres appareils de protection comme des écrans / rideaux / accès restreints ;

Fournir des informations et des formations ;

Afficher des panneaux d'avertissement appropriés ;

Gérer et s'assurer de la bonne utilisation de ces mesures ;

Si un travailleur est trop exposé, lui fournir une examination médicale et considérer la suite de la surveillance santé ;
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Champs électromagnétiques - Recommandations et 
régulations européennes, nationales

Recommandations européennes

Directive 2013/35/EU
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Statistiques (Fedris, 2017)
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Causes

Illustration 1 - Environnement. Source : VCL 

Globalement :
◦ Matériaux
◦ Outils
◦ Environnement

Illustration 2 - Outils. Source : VCL Illustration 3 – Matériaux. Source : VCL
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Causes principales
 Les causes personnelles contiennent :

◦ Le manque de, ou la mauvaise utilisation des EPI ;
◦ Une connaissance et une éducation insuffisante sur les risques ;
◦ Un manque de concentration et de bon sens ;

 Les causes environnementales contiennent :
◦ Le manque d'organisation Une organisation insuffisante de l'espace de travail, etc. 

;
◦ Des mesures insuffisantes à propos de la machinerie ;

Illustration 4 - Un manque de bon 
sens. Source : www.rampado.eu/
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Illustration 5 - Gant déchiré. Source : VCL 

RISQUES DE COUPURE

Illustration 6 - Gant déchiré. Source : VCL 
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Conséquences
Les conséquences peuvent être très graves :

 Les blessures peuvent mener au handicap à vie ou même à la mort ;

Sans mentionner l'impact financier important d'une blessure

Illustration 7 – Blessure. Source : Van Valen, R. (sd). 
Wondgenezing en Diabetes Mellitus.
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Prévention
 Porter les EPI corrects ;
 Concentrez-vous quand vous travaillez avec des matériaux coupants;
 Avertir les autres qui travaillent de manière irresponsable;

Illustration 8 - Restez concentré. Source : Katie. (2017, 1er 
Avril). Êtes-vous sur la route du succès ? Keith Upkes 
Coaching.

Illustration 9 - Symboles EPI. Source : 
https://electricalconnection.com.au/27257-2/
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 Organisation du poste de travail ;
Maintenez et vérifiez vos équipements ;
 Clôturez les bords tranchants et ébarbez les matériaux ;
 Utilisez du caoutchouc de protection pour les bords tranchants.

Prévention

Illustration 10 - Ébavurage. Source : Niknam, 2014 

Illustration 11 - Organisation. Source : Dumont
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EPI
 Vêtements de travail :

◦ Retardateur de flamme mais toujours confortable ;
◦ Le symbole du feu suggère une résistance contre la chaleur ;

 Lunettes de protection :
◦ Lors de la coupe, du perçage, du polissage, etc. ;

◦ Toujours porter des lunettes de protection !

Illustration 12 - Lunettes de protection. Source : 
https://info.theuniversalgroup.ca/demolition/the-5-safety-
supplies-you-need-for-your-construction-site

Illustration 13 - Lunettes de protection. Source : 
www.maxpixel.net/Protection-Accident-Prevention-
Safety-Goggles-1683644

Illustration 14 -
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EPI
Gants de sécurité
Pour protéger vos mains contre les coupures résistants aux coupures, résistants à la 

chaleur, assez de maniabilité ;

Ces deux symboles pour le polissage ;

Réduire les risques Symbole du marteau ;

EN 12477 divise les gants en deux types :
◦ Type A
◦ Type B = pour une meilleure maniabilité

◦  Soudure TIG
Illustration 15 -
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EPI

Protection auditive :

Tout particulièrement durant la soudure ;

Illustration 16 – source : https://electricalconnection.com.au/27257-2/
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EPI

EN 12477  différence type A and B

Tableau 3 - Performance requise. Source : EN 12477 



74RISQUES DE COUPURE

EPI
Numéros sur les gants  EN 388

Illustration 12  - Niveaux de 
performance. Source : EN 12477 



Réglementations et recommandations européennes et 
nationales 
 EN 388

 EN 407

 EN 12477
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Causes
 Pour les soudeurs et les opérateurs de soudage :

◦ Contact avec la flamme ;
◦ Électrocution ;
◦ Contact avec des fluides et des matériaux chauds ;
◦ Explosion  Oxyfuel…
◦ Rayonnement ;

Illustration 1 - Flamme. Source : Flamme de soudage.

Illustration 2 - Soudage. Source : 
https://smartbizwpg.com/tag/manufacturing/ 

https://smartbizwpg.com/tag/manufacturing/
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Causes

Illustrations 3 et 4 - Gant déchiré. Source : VCL

MATÉRIAUX BRULANTS ET ÉCLABOUSSURES
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Conséquences

En fonction du degré

Cicatrices

Le processus de guérison peut être très 

lent

Conséquences psychologiques : 

dépression, anxiété,…

Illustration 5 - Cicatrices. Source : Anonyme

MATÉRIAUX BRULANTS ET ÉCLABOUSSURES
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Conséquences
 Premier degré :

◦ Va guérir rapidement ;
◦ Aucune conséquence majeure si ce n’est pas sur une

base régulière;
◦ Coup de soleil ;

 Deuxième degré :
◦ Ampoules ;
◦ Le processus de guérison prendra beaucoup plus de 

temps ;

Illustration 6 -Type de brûlures. Source : https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Burns.png
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Conséquences

Illustration 7 - Main brûlée. Source: Cbede

MATÉRIAUX BRULANTS ET ÉCLABOUSSURES
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Prévention
Personnel

◦ Porter des EPI ;
◦ Entretien de l'équipement ;
◦ Formation et information ;
◦ Bon sens ;

Environnemental
◦ Conserver les produits inflammables dans un endroit sûr :

• Lire les conseils du fabricant.
◦ Protéger ceux qui vous entourent :

• Les avertir !
◦ Organiser votre espace de travail

Illustration 8 & 9 -
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Prévention

 Attention avec l'aluminium :

◦ L’aluminium ne montre pas qu’il est chaud ou l’a été ;

Illustration 10 - Aluminium soudé. Source : http://vertpickq.pw/Aluminium-tig-welding-
welding-t-Welding.html 

Illustration 11 - Acier inoxydable soudé. Source : http://vertpickq.pw/Aluminium-tig-
welding-welding-t-Welding.html 
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Prévention

Illustration 12 - Température de l'acier et couleur de revenu. Illustration 12 - Température de l'acier et couleur de revenu. 
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EPI

Tableau 1 - Exigences de performance. Source : EN ISO 11611

Vêtements de travail :
◦ Retardateur de flamme, confortable ;
◦ Couvre tout :

◦ Global ;
◦ Pantalon + veste ;

◦ Cuir, coton épais, …;
◦ Pas de polyesters, nylon, … ;
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EPI

Tableau 2 - Exigences de performance. Source : EN ISO 15025

EN ISO 11611
◦ Classes

◦ Classe 2  Niveaux supérieurs d'éclaboussures / chaleur rayonnante
◦ Classe 1  Pour les niveaux les plus bas d'éclaboussures / chaleur rayonnante

Tableau 3 - Exigences de performance. Source : EN ISO 11611
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EPI

Tableau 4 - Exigences de performance. Source : EN ISO 11611
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EPI

Tableau 5 - Critère de sélection. Source : EN ISO 11611
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EPI

Illustration 13 - . Source : ISO 11611

 Le symbole montre que le produit convient à une utilisation pendant le soudage
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EPI

Illustration 14 - . 
Source :

 Gants :
◦ Résistant à la chaleur, au feu, …
◦ EN 12477 divise les gants en deux types :

◦ Type A
◦ Type B = pour une meilleure maniabilité 

◦  Soudure TIG



 EN 407 Marquage et chiffres
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EPI

Illustration 15 - . Source :
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Illustration 16 - Aconit. Source: 
Anonyme

Illustration 18 - gant TIG. Source : 
www.weldingtipsandtricks.com/alumi
num-welding-training.html

Illustration 17 - Manche . Source :
www.allesvoorlassen.nl/werkplaats-
magazijn/persoonlijke-
beschermingsmiddelen?prod_id=269624

Illustration 19 - Bouchon de soudage. Source : 
www.miganglia.co.uk/weldas-fire-fox-welding-cap-
wild.html 

Illustration 20  - Couvre-chaussure. 
Source : 
https://sales.paxpat.com/steiner-all-
leather-welders-spats-5-high-pair.html 

Illustration 21 - Jupe en cuir Source : 
www.allesvoorlassen.nl/lastoebehoren/lashandschoene
n-en-laskleding/weldas-laskleding-en-werk-en-
lashandschoenen?prod_id=269594

MATÉRIAUX BRULANTS ET ÉCLABOUSSURES



Réglementations et recommandations européennes et 
nationales 
 EN12477: « Gants de protection pour soudeurs »

 EN407: « Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et / ou incendie) »

 EN388: « Gants de protection contre les risques mécaniques »

 EN ISO 14116: « Vêtements de protection - Protection contre les flammes - Matériaux à 
propagation de flamme limitée, ensembles de matériaux et vêtements »

 EN 11611 : « Vêtements de protection utilisés dans le soudage et les techniques 
connexes »
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 Le procédé de soudage implique de chauffer des matériaux à des hautes chaleurs et les

matériaux émettent des radiations comme fonction de la température.

 De la lumière est émise par les procédés de soudage dans les longueurs d'onde en

infrarouges, visibles et en ultraviolets.
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Illustration 1 - Rayonnement de l'arc



96

Tableau 1 - Spectre électromagnétique Récupéré sur https://marine.rutgers.edu/cool/education/class/josh/em_spec.html

Spectre électromagnétique

RAYONNEMENT DE L'ARC



Rayonnement
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Non-ionisant Ultraviolet 
Infrarouge
Laser  

problème de peau
(rougeur, vieillissement
précoce et cancer )
problème oculaire
(brûlures à la cornée et à 
la conjonctivite, blessure
à la rétine, cataracte)

Types Sources Effets sur la santé
Ionisant Rayons-X

Rayons rays
Cancer, défauts 
congénitales, mort

RAYONNEMENT DE L'ARC



Radiation ionisant

Produite par le rayon électron du procédé de soudage. 

Contrôlé dans les limites acceptables en utilisant une protection adéquate autour du rayon 

électron de la zone de soudage. 

Produit durant le polissage d'électrodes en tungsten thoriés pour un procédé TIG (polir de la 

poussière est radioactif). 

RAYONNEMENT DE L'ARC



 L'intensité et la longueur d'onde dépendent du procédé, des paramètres de soudage, de

l'électrode et la composition du métal de base, des flux, et tout revêtement ou placage sur le

matériau de base.

Une luminosité visible (luminance) de l'arc augmente à un taux bien plus bas.

Les procédés utilisant de l'argon produisent des quantités plus grandes de rayonnement

ultraviolet que ceux qui utilisent des gaz de protection.
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Rayonnement non-ionisante

RAYONNEMENT DE L'ARC
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Soudage à l'arc : l'énergie électrique est convertie en chaleur et en lumière.

Tous deux peuvent avoir de graves conséquences sur la santé de l'opérateur.

Le rayonnement lumineux du soudage à l'arc peut être classifié comme :

Type de rayonnement
Longueur d'onde 

(nm)
Infra red (chaleur) >700

Visible 400-700
Ultraviolet <400

RAYONNEMENT DE L'ARC



Rayonnement ultraviolet (UV)
Tous les procédés de soudage à l'arc génèrent des UV.

Le rayonnement-UV peut être divisé dans ces gammes suivantes :

 UV-A aussi connu sous le nom de lumière noire (315 à 400 nm) ;

 UV-B (280 à 315 nm) ;

 UV-C (100 à 280 nm) ;

UV-C et presque tous les UV-B sont absorbés dans la cornée de l'œil.

UV-A passe à travers la cornée et est absorbé par la lentille de l'œil.

Le risque principal pour les soudeurs et les inspecteurs est lié à l'inflammation de
la cornée et la conjonctive ( coup d'arc ou flash).
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Coup d'arc (causé par le rayonnement UV) endommage la couche protectrice des 
cellules de la cornée. 

Les cellules endommagées meurent et tombent petit à petit de la cornée. 

Cela provoque une douleur intense, (sable dans l'œil). 

Cela se développe des heures après l'exposition. 

La douleur dure entre 12 et 24 heures (plus longtemps dans certains cas sévères). 

Traitement dans le cas d'un coup d'arc : se reposer dans une pièce sombre. 

Des gouttes anesthésiques peuvent être administrées, seulement par du personnel 
qualifié. 

Porter des lunettes de sécurité avec des protections latérales peut réduire 
considérablement de tels risques.
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Rayonnement ultraviolet (UV)

RAYONNEMENT DE L'ARC



L'UV des procédés de soudage à l'arc résulte en rougeur et en irritation causés par les changements

dans les vaisseaux sanguins situés sous la peau.

Dans des cas extrêmes, la peau peut être sévèrement brûlée et, sur la surface, des ampoules peuvent

se former.

La rougeur sur la peau peut s'estomper et s'écailler en quelques jours.

En cas d'exposition trop longue, un cancer de la peau peut se développer.

La longue exposition à la lumière UV peut produire la cataracte chez certaines personnes.
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Rayonnement ultraviolet (UV)

RAYONNEMENT DE L'ARC



Les rayons ultraviolets lors du soudage peuvent réagir avec des solvents chlorés d'hydrocarbon

(trichloréthylène etc.) pour former des gaz phosgène.

Même une petite quantité de phosgène peut être mortel, même si des symptômes précoces comme

des vertiges, des frissons et des toussotements peuvent apparaître.

Cela prend généralement 5 à 6 heures pour apparaitre.

Le soudage à l'arc ne devrait jamais être fait dans les 50 m de l'équipement de dégraissage ou les

solvents.
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Rayonnement ultraviolet (UV)

RAYONNEMENT DE L'ARC
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Lors du soudage, de la lumière très vive peut accabler l'iris de l'œil pour fermer suffisamment

et assez rapidement pour limiter la luminosité de la lumière à atteindre la rétine.

La lumière aveugle et/ou fatigue temporairement l'œil.

La lumière intense peut endommager les nerfs optiques de la rétine.

Les effets dépendent de la durée / intensité de l'exposition de la réaction de la personne.

Normalement, cet éblouissement ne produit pas d'effet à long terme.

Lumière visible

RAYONNEMENT DE L'ARC



La lumière visible à l'œil humain a une longueur d'onde entre 400 et 760nm.

Les intensités entre 400 et 500nm causent des lésions photochimiques sur la rétine.

« Le danger de la lumière bleue » est la cicatrisation temporaire ou permanente, à environ 440 nm

longueur d'onde. On peut devenir aveugle.
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Note : L'arc peut se refléter sur des matériaux aux alentours et bruler des collègues qui travaillent
autour.
La moitié des blessures de flash ne sont pas faits sur des soudeurs.
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Rayonnement infrarouge : une plus longue longueur d'onde que les fréquences visibles de lumière

(perceptible comme chaleur).

Danger pour les yeux : une exposition prolongée (années) cause une opacité graduelle et

irréversible de la lentille.

Le rayonnement infrarouge cause des dégâts à une courte distance de l'arc.

Une sensation de brûlure dans la peau autour des yeux s'ils étaient exposés à la chaleur de l'arc.

EN 169 spécifie une gamme de filtre permanent.
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Infrarouge Rayonnement

RAYONNEMENT DE L'ARC
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Symptômes

potentielles :

Ultraviolet

Irritant, qui fait pleurer

« Sable dans les yeux »

Visible

Tâche aveugle

Mal de tête

Infrarouge

Sec, larmoyant, irritant, mal de 

tête

Dégât potentiel :

Ultraviolet

Peut se produire en millisecondes.

Habituellement à la cornée (souvent temporaire)

Visible

Prendre du temps pour arriver (secondes à 

heures)

Les dégâts sont immédiats ou s'accumulent

Infrarouge

En années (cumulatif)

Affecte la lentille de l'eau (cataracte)

Exposition trop longue au rayonnement de l'arc

RAYONNEMENT DE L'ARC



MMA                         EW 9 à 14
MIG/MAG/FCAW      EW 10 à 14
TIG                            EW 9 à 14

Entourer la zone de soudage avec des rideaux de protection.

Figure 2  – Élément du filtre de soudage. Source : http://www.jackson-
safety.com/wh40-30-element.html

Filtres d'arc de soudage EN169 

RAYONNEMENT DE L'ARC



Protection contre le rayonnement ionisant

 Le rayonnement varie avec le temps d'exposition, la distance de la source et la protection

utilisée.

 Suivre les procédures / régulations recommandées.

 Lorsque que l'on dirige des électrodes, utiliser un échappement local et/ou de la protection

respiratoire pour éviter l'inhalation de poussière.

 Le rayonnement externe des électrodes pendant le stockage, le soudage ou l'élimination de

résidus est négligeable.
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Comment se protéger contre du rayonnement non-
ionisant

 Utiliser un casque de soudage, avec la bonne teinte. (Note : Les rideaux transparents de

soudage sont destinés à seulement protéger des passants d'une exposition accidentelle.)

 Protéger la peau exposé avec des gants et des habits adéquats.

 Soyez conscient des reflets des arcs de soudage et protégez toutes les personnes d'intenses

reflets.
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Des mesures doivent être prises pour protéger la 
peau du rayonnement de l'arc

Porter des vêtements serrés pour éviter que les rayons UV n'atteignent votre peau. 

Boutonnez votre chemise pour protéger la peau sur la gorge et le cou. 

Porter des longues manches et des jambes de pantalon. 

Protégez l'arrière de votre tête en utilisant une capuche. 

Protégez votre visage et tête des rayons UV. 
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Réglementations et recommandations européennes et 
nationales
EN 169 : Protection oculaire personnelle. Filtres pour le soudage et autres techniques liées. 
Exigences de transmission et utilisation recommandée

EN 170 : Protection oculaire personnelle. Filtres ultraviolets. Exigences de transmission et 
utilisation recommandée

EN 171 : Protection oculaire personnelle. Filtres infrarouges. Exigences de transmission et 
utilisation recommandée

EN 175 : Protection personnelle. Équipement de protection pour les yeux et le visage durant le 
soudage et les procédés semblables

EN 379 : Protection oculaire personnelle. Filtres de soudage automatique

EN 1598 : Santé et sécurité dans le soudage et technique connexes. Rideaux de soudage
transparents, bandes et écrans pour des soudages à l'arc.

113RAYONNEMENT DE L'ARC



ERASMUS +  2016-1-BE02-KA202-017322
This project has been co-funded with support from the European Commission. 
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

BRUIT
IO2 – DOCUMENTS ÉDUCATIFS

Ce projet a été co-fondé avec l'aide de la commission européenne. 
Cette communication reflète seulement les vues de l'auteur, et la Commission ne peut être tenue 
responsable de l'utilisation des informations comprises dans ce texte.



Bruit

Le bruit est, en gros, du son non voulu, et est le danger industriel le plus commun. 

Des bruits forts peuvent causer des dégâts permanents aux 

oreilles et rendre sourd.

115BRUIT

L'oreille humaine est sensible et délicate et peut 
détecter des petits changements dans la pression 
du son. 

Illustration 1 - Soudage. Source : 
http://auburnmountainhearing.com/hearing-protection/



Des bruits forts, soit continus ou impulsifs, peuvent 
causer des dégâts permanents à l'oreille et rendre 
sourd.

L'exposition à des sons forts peut endommager à jamais 
l'audition du soudeur. 

Le bruit peut aussi causer du stress et augmenter la 
pression sanguine, 

et peut contribuer à des maladies cardiaques. 

Travailler dans un environnement bruyant pour des 
longues périodes de temps 

peut fatiguer les ouvriers, les rendre nerveux et 
i it bl  
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Bruit

Illustration 2 - Perte d'audition. Source : 
https://www.hearingchoices.com.au/hearing-loss/noise-induced/
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Mesure du bruit

Le bruit est mesuré en décibels (dB) et est défini comme 'le 
logarithme du ratio de la pression du son à une pression de 
référence du plus petit son perceptible', ce qui veut dire 
que zéro dB correspond théoriquement au silence.

Le volume d'un son, comme il est entendu par l'oreille 
humaine, dépend de la pression du son et de sa fréquence, 
et donc les mesures du bruit sont données pour 
correspondre à la fréquence de l'oreille humaine.
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Illustration 3 – Mesure du bruit. Source : https://soundear.dk/blog/saa-
meget-stoej-kan-dit-oere-taale/
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Bruit

 Avec l'exception du TIG, le soudage à l'arc génère des niveaux sonores dangereux. 

 Le procédé en lui-même produit du bruit, les autres tâches qu'un soudeur va 

généralement faire sont aussi bruyantes, et souder est généralement fait dans un 

environnement bruyant. 

 Les niveaux de bruit lors du soudage à l'arc et la découpe varie avec le procédé.
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119TITRE DU SUJET

Procédé Niveaux de bruit typiques

TIG Jusque 75 dB (A)

MMA 85-95 dB(A)

MIG 95-102 dB(A)

Découpe du plasma (Tenu à la main jusque

100A, découpe jusqu'à 25mm d'épaisseur

seulement)

98-105 dB(A)

Enclenchement de la flamme 95 dB(A)

Coupure de la flamme Jusqu'à 100 dB(A)

(généralement au dessus de 90 dB(A) lors de

la découpe au dessus de 40 mm)

Enclenchement de l'arc 100-115 dB(A)

« Décrassage » / Ébréchure 105 dB(A)

Polissage 95-105 dB(A)
Tableau - Niveaux de bruit typiques. Source : http://www.hse.gov.uk/welding/noise-vibration.htm



Bruit
Les niveaux de bruit vont dépendre de plusieurs facteurs :

 Le diamètre du combustible avec le courant grandissant ;

 Le type de métal travaillé (l'acier inoxydable tend à produire des bruits 
supplémentaires que l'acier doux) ;

 Lorsque l'on parle de découpe, l'épaisseur du matériau que l'on coupe ;

 La conception de la buse d'air ;
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Exposition typique

 L'exposition quotidienne personnelle au bruit dépend du niveau du bruit (la valeur dB) et le temps 

d'exposition pendant un jour de travail. 

 Lors de l'évaluation d'une exposition potentielle au bruit, une considération importante est combien de 

temps le soudage va prendre. Pour le soudage et les procédés de coupures, le bruit est seulement produit 

quand un arc est frappé ou une flamme allumée. 

 Le temps d'arc d'un soudeur de production peut être 80% de son poste alors qu'un soudeur fabricant 

peut passer la plupart de la journée à installer le poste de travail avant de commencer tout soudage. 
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De plus les soudeurs travaillent fréquemment dans des

environnements bruyantes et font d'autres opérations

bruyantes tels que l'écaillage d'aiguilles ou le polissage. Il

est possible que l'exposition individuel d'un soudeur sera

affecté pas seulement par leur propre travail, mais aussi

par le travail de leurs collègues.
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Illustration 3 – Soudure. Source : 
https://blog.nus.edu.sg/syazwibukhari/2016/09/02/2-types-of-noise-

pollution//

Exposition typique

BRUIT



Vous devrez considérer ces facteurs lors de l'évaluation des risques liés au bruit.

Sous-estimer le risque du bruit peut endommager l'ouïe mais le surestimer peut mener à des

dépenses non nécessaires et à une surproduction.
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Exposition typique
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Mesures de contrôle

La meilleure option sera d'éliminer le procédé bruyant, peut être en achetant les matériaux

coupés à la bonne taille par le fournisseur. Cependant le soudage et la découpe à chaud sont

souvent les seules méthodes pratiques, donc le point principal devrait être les méthodes

pratiques pour réduire les niveaux de bruit pour le procédé concerné et gérer les risques en

utilisant des bouchons d'oreilles, des casques protège-oreille ou d'autres protections auditives.
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Mesures de contrôle

Un exemple serait de déplacer la découpe à la main du plasma vers un soudage à l'arc submergé

 Cela peut faire passer le niveau sonore à moins de 80 dB(A).

Des systèmes submergés ou enveloppés dans l'eau réduisent l'émission de fumées et de bruit.

Evidemment avec toute considération de façons alternatives de travail, la faisabilité de

l'alternative et l'investissement exigé doit être contré par les points positifs (Santé, sécurité,

productivité, etc.) qui peuvent se présenter.
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 Comme règle générale, le bruit du soudage à l'arc augmente avec le diamètre du fil/tige et le
courant. Utiliser un fil ou une tige et le courant approprié pour le travail, c'est à dire pas excessif,
devrait aider à minimiser les niveaux de bruit (illustration 5).

 Une découpe au plasma / flamme et les niveaux de bruit de l'arc augmentent avec une
vélocité grandissante du gaz. S'assurer que la vélocité du gaz soit aussi basse que possible (par
exemple réduire la pression de sortie au régulateur) va généralement réduire les niveaux de bruit.
Évidemment il y a un marché entre le taux de productivité et la pression du gaz, cependant il y
aura un croisement où la pression du gaz augmentée n'augmentera pas considérablement la
productivité.
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Mesures de contrôle

BRUIT



Souder dans des endroits confinés ou d'autres zones où le son peut être répercuté (comme le

coin d'un atelier) peut donner des niveaux plus hauts de de bruit que si la soudure est faite dans

un endroit ouvert. Ce n'est pas possible d'organiser le travail pour éviter ces situations, l'addition

des matériaux qui absorbent le bruit sur les surfaces réfléchissantes peut aider dans la réduction

de l'impact du bruit de soudage sur ceux qui travaillent près (illustration 7).
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Mesures de contrôle
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Mesures de contrôle - Exemples
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Illustration 5 - Pipeliner. Source : 
https://www.lincolnelectric.com/en-

za/consumables/Pages/product.aspx?product=Prod
ucts_Consumable_Flux-CoredWires-Gas-Shielded-

Pipeliner-
PipelinerG80M(LincolnElectric)&detail=ED031107(Li

ncolnElectric)

Illustration 6 - Coupure de plasma. Source : 
https://www.messer-cs.com/us/processes/plasma-

cutting/
Illustration 7 - Cabine de soudage. Source : 

https://www.lincolnelectric.com/en-za/education-
center/pages/educational-training-equipment.aspx/

Mesures de contrôle - exemples
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Protection auditive

Les protections auditives devraient être choisies sur quatre critères ; la capacité à réduire

l'exposition au bruit, la compatibilité avec d'autres EPI (comme les masques de soudage, les 

casques de sécurité, etc.) le confort et la durabilité pour l'environnement de travail et l'activité.

Pour la compatibilité avec des masques de soudage, les options incluent des bouchons pour 

oreilles et des protections discrètes avec un bandeau autour du cou plutôt que sur la tête.
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Protection auditive

Si, comme cela peut être le cas avec des activités de soudage, on se fie à la protection auditive 

pour être la solution principale pour réduire l'exposition au bruit, il est vital qu'une formation 

correcte soit donnée. L'importance de porter la protection pour tout le temps passé dans un 

environnement bruyant ou engagé dans une activité bruyante, doit être soulignée. Ne pas porter 

de protection auditive même pour une courte durée peut affecter l'efficacité de l'appareil de 

protection quotidiennement 
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Quatre types basiques :

 Bouchons moulés ;

 Bouchons moulés sur mesure ;

 Bouchons moulés soi-même ;

 Protection auditive ;
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Illustration 8 – Protection anti bruit. Source : 
https://uk.rs-online.com/web/p/ear-

defenders/4496506/

Illustration 9 – Protection auditive. Source : 
http://www.safetyhow.com/index.php/Personal_Pr

otective_Equipment_-
_Hearing_Protection?action=print

Protection auditive - EPI

BRUIT



Panneaux

Illustration 10 - Panneaux de protection auditive. Source : 
https://www.quill.com/safety-signage/accuform-
signs/cbc/945.html?BypassCLP=Y&filter=Color+Family_Orange_42947
13985
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Illustration 11 - Panneaux de protections auditives. Source : 
http://safetyrisks.blogspot.com/2016/10/noise-hazards.html
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Protection auditive
Problème personnel et visiteurs : on ne doit pas passer sa protection à quelqu'un d'autre. De 

préférence, une protection doit être personnelle. Quand les protections sont gardées pour les 

visiteurs, elles doivent être nettoyées pour chaque nouvelle personne. Sinon, des protections 

jetables peuvent être utilisées.

Utilisation de formation et efficace : la protection auditive n'est efficace que si elle utilisée

correctement. Les utilisateurs doivent être instruit de son utilisation correcte, ce qui inclut : 

o comment éviter l'interférence de longs cheveux, de lunettes et de boucles d'oreille sur l'efficacité

de la protection auditive ;

o comment porter la protection auditive avec d'autres protections personnelles ; 
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Protection auditive

o L'importance de porter les protections auditives tout le temps dans un environnement bruyant

(l'enlever seulement pour quelques minutes lors d'un poste va baisser considérablement la 

protection) ; 

o Comment stocker les protections correctement ; 

o Comment prendre soin et vérifier leur protection auditive à des intervalles fréquents ; quand

reporter des dégâts sur leur protection auditive ;
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Réglementations et recommandations 
européennes et nationales

EN 352-1 s'applique aux protections auditives

EN 352-2 s'applique aux bouchons pour oreille et otoplasties

EN 352-3 est prévu pour les variantes, par exemple les protections auditives attachées à un 

casque

EN 352-4 liste les exigences pour les protection à différents niveaux

EN 352-5 sur les protections à réduction de bruit active

EN 352-6 est restreint aux protecteurs auditifs avec une entrée audio électrique
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Définition

La vibration est un phénomène mécanique où des oscillations se produisent sur un 
point d'équilibre.

137VIBRATION

Illustration 1 - Son de vibration. Source : idahoptv.org/sciencetrek/topics/sound/facts.cfm
Illustration 2 - Onde sonore. Source : clipartcollections.com/science-sound-black-and-white-clipart-1/

https://en.wikipedia.org/wiki/Oscillation
https://en.wikipedia.org/wiki/Equilibrium_point
http://clipartcollections.com/science-sound-black-and-white-clipart-1/


Polissage
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Le polissage est une façon de retirer des matières et un procédé de surface utilisé pour façonner 
et finir des pièces faites de métaux et d'autres matières

Illustration 3 – Diagramme de polissage. 
Source : wiringdiagramcenter.today/id-
grinding-diagram.html

Meule

Embout

Poste de travail Force tangentielle 
de polissage

Force de polissage 
normale

Zone de contact de 
polissage

Direction de la 
vitesse
d'alimentationCapteurs thermiques intégrés

Profondeur 
de la 
coupure

Dynamomètre
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Types de polissages

Illustration 4 - Comparaison de procédés conventionnels de polissage avec des procédés de 
polissage à engrenages. Source : https://www.researchgate.net/figure/Comparison-of-
conventional-grinding-processes-with-gear-grinding-processes_fig1_296696398

Illustration 5 – Coupe abrasive. Source : 
www.wikiwand.com/en/Grinding_(abrasive_cutting)

Polissage de 
surface

Polissage à 
engrenages de profil

Générer un polissage 
à engrenages



Le polissage de surface est le type de polissage le plus courant. C'est un procédé de finition qui 
utilise une roue abrasive pour lisser la surface plate de matières métallique ou non métallique 
pour leur donner une allure plus raffinée en retirant la couche d'oxide et les impuretés sur les 
surfaces. 
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Polissage de surface
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Illustration 6 - Polissage de surface Trouvé sur https://www.forturetools.com/8-points-common-knowledge-of-grinding-wheel-safety/
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meule

Garde Meule

Intercommu
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Polissage à engrenages de profil

Illustration 7 – Forme de polissage. Trouvé sur 
https://www.researchgate.net/figure/Schema

tic-illustration-of-gear-form-grinding-by-a-
grinding-wheel_fig8_276833763

Illustration 7 – Trouvé sur 
https://mav.industrie.de/allgemein/innenverz
ahnungen-mit-dem-perfekten-schliff/

Axe 1

Roue de 
polissag
e

Axe 4

Axe 3

Roue de 
polissage

Engrenage 
de travail

Axe 2

Équipeme
nt de 
travail
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Générer un polissage à engrenages

Illustration 8 - Générer un polissage à engrenages continu. Trouvé sur
https://www.yanmar.com/eu/Technology/YANMAR-Technical-
Review/Introduction-to-Machine-Tools-Used-in-Gear-Processing/

Illustration 9 - Trouvé sur
https://www.mmsonline.com/suppliers/LIEBMAC/conte
nt/819720d1-5056-a300-1639-3a6fea7255b7 

Pièce de

travail

Vis de 
polissage
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Vibration main-bras - Contrôle des vibrations au travail 
Régulations 2005

Illustration 12 - Syndrome de vibration main-bras Source : https://www.gap-
group.co.uk/assets/000/000/626/GAP_Tool_Box_Talk_-_Hand_Arm_Vibration_(HAV)_original.pdf?1424091413

Illustration 13 - Avertissement. Source : 
http://www.iosc.az/iosc/category.aspx?cid=1&csid=26

Sécurité de vibration main-bras

Vibration en m/s² Utilisation Maximum Quotidienne en 
Heures (ELV)

En dessous de 5 BAS 8 heures

5 à 10 MOYEN 2 heures

Au dessus de 10 HAUT Évaluer le risque



VIBRATION MAIN-BRAS - Contrôle des 
vibrations au travail Régulations 2005
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Illustration 14 - Contrôle des vibrations au travail Régulations
2005 Source : www.hse.gov.uk/vibration/hav/regulations.htm
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Effets de vibration main-bras

Illustration 15, 16 & 17 - Syndrome de vibration main-bas Source : https://pdfs.semanticscholar.org/ee89/e7ba815b8bb476e807fe61b4707706cd8ea9.pdf; 
https://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/carpal.html; www.usptraining.co.uk/course_detail.php?id=1526

https://pdfs.semanticscholar.org/ee89/e7ba815b8bb476e807fe61b4707706cd8ea9.pdf
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Effets de vibration main-bras

Illustration 18 - Effets de vibration main-bras Source : https://spinecentre.com.au/repetitive-stress-injury-of-the-wrist-and-hands; https://www.ishn.com/gdpr-
policy?url=https%3A%2F%2Fwww.ishn.com%2Farticles%2F93261-nerve-damage-to-my-hands--how-can-i-tell-
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Vibration & soudage Monde

Illustration 19 - Machine de polissage. Source : https://pixabay.com/pt/%C3%A2ngulo-corte-moedor-ferro-metal-87437/; http://casefe.com.au/



Il y a deux méthodes primaires que vous pouvez utiliser pour obtenir les valeurs de 
magnitude de vibration pour les outils d'alimentation :
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1.Utiliser des valeurs de vibration déclarées fournies par le fabricant de l'outil
comme estimation.
2.Mesurer une magnitude de vibration en utilisation avec un compteur de vibration.

Comment mesurer la vibration main-bras au travail

Illustration 18 - Étiquette de vibration main-bras Source : 
www.handytag.co.uk/vibration  

Illustration 19 – Application mobile 
de vibration main-bras Source : 
http://www.torrenttrackside.co.uk/p
roduct/reactec-havs-analytics-
platform/ 
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Le moniteur de vibration main-bras surveille la durée 
à laquelle un ouvrir est exposé au vibration de l'outil. 
Étant donné la magnitude de la vibration pour l'outil, 
cela calcule l'exposition totale et affiche les points 
HSE.

Cet instrument fait 
toutes les mesures 
requises pour une 
évaluation des risques 
de vibration en lien 
avec les régulations, 
et il est conçu 
spécifiquement pour 
les vibrations main-
bras

Comment mesurer la vibration main-bras au travail

Illustration 20 - Moniteur de vibration main-bras. Source : 
https://www.noisemeters.com/product/havs/havi/ 

https://www.noisemeters.com/applications/hand-arm-vibration/
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Illustration 21 - Effets de vibration main-bras Source : http://www.hse.gov.uk/vibration/hav/vibrationcalc.htm
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EPI

Illustration 22 - Opérations de polissage Source : www.safeguardtraining.com 
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ISO 10819:2013 

Vibration mécanique et choc - Vibration main-bras - Mesure et évaluation de la transmissibilité de 
la vibration des gants à la paume de la main

Ce standard international spécifie une méthode pour la mesure en
laboratoire, les analyses de données, et le rapport de la
transmissibilité de la vibration sur un gant équipé d'un système de
réduction de vibration qui couvre la paume, les doigts et le pouce
de la main. Ce standard international spécifie la transmissibilité de
la vibration en termes de vibrations transmises d'une poignet via
un gant à la paume de la main dans des bandes de fréquence d'un
tiers d'octave avec des fréquences de centre de 25 Hz jusqu'à 1 250
Hz.

Illustration 24 – Standard international (ISO 10819) & Illustration 25 – EN 10819

VIBRATION
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ISO 10819:2013 

VIBRATION

 EN 169 : Protection oculaire personnelle. Filtres pour le soudage et autres
techniques liées. Exigences de transmission et utilisation recommandée

 EN 170 : Protection oculaire personnelle. Filtres ultraviolets. Exigences de 
transmission et utilisation recommandée

 EN 171 : Protection oculaire personnelle. Filtres infrarouges. Exigences de 
transmission et utilisation recommandée

 EN 175 : Protection personnelle. Équipement de protection pour les yeux et le 
visage durant le soudage et les procédés semblables

 EN 379 : Protection oculaire personnelle. Filtres de soudage automatique
 EN 1598 : Santé et sécurité dans le soudage et technique connexes. Rideaux de 

soudage transparents, bandes et écrans pour des soudages à l'arc.
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Selon les gaz comprimés particuliers, il se peut qu'il y est une exposition simultanée aux dangers 
mécaniques et chimiques. 
Les gaz peuvent être : 

 Inflammable ou combustible 
 Explosif 
 Corrosif 
 Toxique 
 Inerte 
 Cryogénique
 Pyrophorique (brûle au contact de l'air)
 Combinaison de dangers

GESTION DES BOUTEILLES DE GAZ

Gaz comprimés



Causes principales des accidents
Formation et supervision inadéquats ;

Mauvaise installation ;

Maintenance de mauvaise qualité ;

Équipement et/ou conception défectueuse

Gestion de mauvaise qualité ;

Stockage de mauvaise qualité ;

Des conditions de travail mal ventilées ;

GESTION DES BOUTEILLES DE GAZ



Si le gaz est inflammable, des points d'ignition plus bas que la température mélangés à

des hauts taux de diffusion présentent un danger d'incendie ou d'explosion.

Des dangers additionnels de réactivité et de toxicité du gaz, tout comme d'asphyxie

peuvent être causés par des hautes concentrations de gaz même « sans danger »

comme le nitrogène.

La grande quantité d'énergie potentielle, qui provient de la compression du gaz, fait de

la bouteille une roquette potentielle ou une bombe à fragmentation.

Gaz comprimés

GESTION DES BOUTEILLES DE GAZ



Des procédures minutieuses sont nécessaires pour gérer les différents gaz comprimés,

les bouteilles contenants des gaz comprimés, les régulateurs ou valves utilisé pour

contrôler le flux du gaz, et la tuyauterie utilisée pour comprimer le gaz durant le flux.

Gaz comprimés

GESTION DES BOUTEILLES DE GAZ



Clapets anti retour de flammes
 Retour de flamme = Mélange de gaz combustible et d'oxygène brulant avec
le tuyau, la flamme se déplace et brûle vers la source de gaz à grande
vitesse, ce qui peut finir en une grande d'explosion dans la bouteille ;

 Les anti retour de flamme doivent être réglés sur les régulateurs d'oxygène
et de gaz combustible ;

 Les anti retours de flamme devraient seulement être utilisés avec le gaz
pour lequel ils sont identifiés et pour la pression prévue ;

 Les raisons d'un retour de flamme : mauvaise purge du tuyau ou de la
torche avant l'utilisation, mauvaise pression du gaz, mauvais embout, valves
de la torches endommagées, passages du gaz bloqués dans la torche, ou
tuyau plié ;

GESTION DES BOUTEILLES DE GAZ

Illustration 3 - Unité de soudage 
oxyacétylénique avec anti 
retours de flamme



Tuyauterie

Les lignes de distribution et leur sortie devraient clairement être étiquetés 
pour les gaz qu'elles contiennent

Les systèmes de tuyauterie doivent être inspectés pour déceler toute fuite 
régulièrement

Une attention spéciale doit être portée aux raccords et aux possibles 
fissures qui peuvent s'être développées

GESTION DES BOUTEILLES DE GAZ

Illustration 1 - Unité de soudage oxyacétylénique avec anti retours de flamme, Source : https://www.metals4u.co.uk/how-to-oxy-acetylene-weld.asp



 Toutes les lignes de gaz qui mènent à une source de gaz comprimé devraient être
clairement marquées pour identifier le gaz.

 Les marquages devraient avoir un code couleur pour distinguer les gaz dangereux.

 Ne jamais se fier à la couleur de la bouteille pour l'identification.

 Des symboles devraient être affichés dans les zones où des gaz comprimés
inflammables sont stockés, identifier les substances et les précautions appropriées.

Gaz comprimés
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 Les bouteilles gaz doivent être toujours sécurisées ;

 Les bouteilles peuvent être attachées au dessus d'un banc, sur

le mur, dans des cages, ou être attachées sans la base.

 Des chaines et des sangles devraient être utilisées pour les

sécuriser ;

Gaz comprimés - Gestion & utilisation

En aucun cas on ne devrait essayer de réparer
une bouteille ou une valve.

GESTION DES BOUTEILLES DE GAZ

Illustration 2 - Étiquettes pour avertir du stockage 
des bouteilles. Source : 
https://www.safetysign.com/products/5173/3-
part-oxygen-cylinder-status-tag



 Les bouteilles devraient être placées avec la valve tout le temps accessible ;

 La valve principale de la bouteille ne devrait pas close quand ce n'est plus nécessaire de
l'ouvrir ;

 Seules les clés ou outils fournis par le fournisseur de bouteille devrait être utilisés pour ouvrir
ou fermer une valve ;

 Certaines valves peuvent exiger des rondelles ; cela devrait être vérifié avant que le
régulateur soit équipé ;

Gaz comprimés - Gestion & utilisation
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 Les valves des bouteilles devrait être ouvertes lentement ;

 Les valves à oxygène des bouteilles devraient être complètement ouvertes ;

 Ouvrir la valve à oxygène un tout petit peu ;

 Une fois que l'aiguille sur la jauge de haute pression s'est arrêtée, ouvrir complètement la valve ;

 Lors de l'ouverture de la valve sur une bouteille qui contient un gaz irritant ou toxique,

l'utilisateur doit positionner la bouteille avec la valve à l'opposé de lui et avertir ceux qui

travaillent près de lui ;

Gaz comprimés - Gestion & utilisation
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Les bouteilles contenants des gaz inflammables tels que de l'hydrogène ou de l'acétylène ne

doivent pas être stockées à proximité de flammes, de zones où des étincelles électriques sont

produites, ou d'autres sources d'allumage peuvent être présentes.

Les bouteilles contenants de l'acétylène ne doivent jamais être entreposées sur le côté.

Gaz comprimés - Gestion & utilisation
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Illustration 3 - Étiquette pour gaz explosifs. Source : 
https://www.fivevalleylabels.co.uk/product-page/explosive-gases-i001



 Le stockage correct pour les bouteilles d'oxygènes requiert qu'un minimum de 7 mètres soit

maintenu entre les bouteilles de gaz inflammables et les bouteilles d'oxygène ou que les zones

de stockage soient séparées, au minimum, par une cloison pare-feu d'au moins 1,5 m de haut,

avec une résistance au feu de 0,5 heures ;

 Les matériaux gras et huileux ne doivent jamais être stockés autour d'oxygène. Les huiles et les

graisses ne devraient pas être appliqués aux raccords ;

Gaz comprimés - Gestion & utilisation
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 Les régulateurs sont spécifiques pour les gaz et

pas nécessairement interchangeables !

 Toujours s'assurer que le régulateur et les

raccords sont compatibles.

Gaz comprimés - Gestion & utilisation
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Illustration - Bouteille de gaz avec régulateurs. Source : http://www.rentfreegas.com.au/shop/nitrogen-kit-includes-cylinder-gas-regulator-pressure-rated-hose/



Une fois le régulateur attaché, la valve devrait être juste assez ouverte pour indiquer
la pression sur la jauge du régulateur (pas plus qu'un tour complet) et tous les
connexions vérifiées avec une solution savonneuse pour y déceler des fuites.

Ne jamais utiliser d'huile ou graisse sur le régulateur de la 
valve. 

Si vous avez des questions sur la convenance d'un régulateur pour un gaz en
particulier, appelez votre vendeur pour vous conseiller.

Gaz comprimés - Gestion & utilisation
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 Quand la bouteille est vide, toutes les valves doivent être fermées, le 
système purgé, et le régulateur retiré ;

 Le bouchon de valve doit être remplacé, la bouteille clairement
marquée comme

 Les bouteilles vides doivent être stockées séparément ;
 Les conduits en cuivre ne doivent être utilisés pour l'acétylène ;
 Ne pas utiliser de tuyau en fonte pour la tuyauterie en chlore ou

plastique pours ;
 Les systèmes de tuyauterie doivent être régulièrement inspectés pour 

déceler toute fuite

Les règles suivantes sont recommandées : 

Gaz comprimés - Gestion & utilisation
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 Utilisez des lunettes de sécurité lors de la manipulation et l'utilisation de gaz comprimés,

surtout en connectant et déconnectant les régulateurs de gaz comprimés et les lignes ;

 Tous les gaz comprimés, ce qui inclut les petites bouteilles, doivent être retournées au

fournisseur quand elles sont vides ou plus en utilisation ;

GESTION DES BOUTEILLES DE GAZ
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1. Pour protéger la valve durant le transport, le couvercle doit être vissé à la main et rester
comme ceci jusqu'à l'utilisation ;

2. Les bouteilles ne doivent jamais être roulées ou tirées ;

3. Lorsque l'on déplace des grandes bouteilles, elles doivent être attachées à un chariot monté
sur roue pour s'assurer de la stabilité ;

4. Seulement une bouteille devrait être manipulée (déplacée) à la fois ;

Gaz comprimés - Transport
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Gestion des bouteilles de gaz

Porter des EPI : gants, chaussures de sécurité, protection oculaire ;
La façon correcte de déplacer des bouteilles est de : les garder droites, les sécuriser
avec les valves aux plus hauts ;
Utiliser des pinces appropriées ou d'autres moyens efficaces lors du soulèvement ;
Sur des courtes distances déplacer manuellement des bouteilles peut seulement être
fait par du personnel formé pour cela ;
Ne jamais rouler des bouteilles sur le sol ;
Ne jamais déplacer de bouteilles avec valve et régulateur attaché ou la valve ouverte ;
Ne jamais essayer d'attraper une bouteille en train de tomber ;
Ne jamais soulever une bouteille par son capuchon ou sa valve ;

Souvenez-vous : Une bouteille n'est jamais vide !

GESTION DES BOUTEILLES DE GAZ



Réglementations et recommandations européennes et 
nationales

EN ISO 13769 : Bouteilles de gaz. Estampille de marquage

EN 1439 : Équipement GPL et accessoires. Procédure pour vérifier les bouteilles GPL rechargeables
avant, pendant et après le remplissage

EN ISO 24431 : Bouteilles de gaz. Bouteilles sans soudure, soudées et composite pour des gaz
comprimés et liquéfiés (sauf l'acétylène). Inspection au moment du remplissage

EN 16728: Équipement GPL et accessoires. Bouteilles GPL rechargeables et transportables autres que 
les bouteilles en acier traditionnellement soudées et brasées. Inspection périodique

EN 1440 : Équipement GPL et accessoires. Bouteilles GPL rechargeables et transportables autres que 
les bouteilles en acier traditionnellement soudées et brasées. Inspection périodique

ISO 11513 : Bouteilles de gaz. Bouteilles rechargeables soudées à l'acier contenants des matériaux
pour des emballages pour gaz de surpression (ce qui exclut l'acétylène). Conception, construction, test, 
utilisation et inspection périodique.
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Définition
Un espace de travail, qui par sa taille, son site ou configuration, n'a pas de ventilation naturelle 
adéquate et / ou de la place limitée pour que les soudeurs travaillent. L'accès ou la sortie 
peuvent être difficiles.

175ESPACES CONFINÉS

Illustration 1-– Espaces confinés. Source : IIS 



L'évaluation des risques
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Tableau 1 -

Espaces confinés ?
L'espace est-il fermé ou 
partiellement fermé ? 

L'espace était-il conçu ou destiné à une 
occupation humaine continue?

L'espace a-t-il un moyen d'entrée restreint, limité 
ou entravé ou existe-t-il ?

L'espace contient-il une atmosphère dangereuse ?

Existe-t-il dans l’espace des conditions susceptibles de provoquer une 
blessure ou une maladie ?

Existe-t-il une activité en cours dans ou à l'extérieur de l'espace pouvant 
affecter la santé et la sécurité des travailleurs à l'intérieur ? OU

I

OU
I

OU
I

OU
I

OU
I

O
U

O
Ù

OU
I

NO
N

NO
N

NO
N

NO
N

ESPACE 
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Évaluation des risques dans un espace confiné

 Qu'est-ce qui pourrait constituer un 
risque dans l'espace confiné ?

 Déficit en oxygène ?
 Contenu précédent ?
 Enrichissement en oxygène ?
 Des résidus ?
 Structure et disposition ?
 Contamination ?

Qu'est-ce qui sera créé grâce au 
travail effectué dans l'espace ?
 Sources d'allumage ?
 Substances inflammables ?

Qu'est-ce qui est en dehors de 
l'espace qui pourrait poser un 
risque pendant le travail proposé 
?
 Isolement insuffisant?
 Opération par inadvertance de 

l'installation ?
 Activités de travail à proximité?
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Tableau 3 - Sécurité de l’entrée dans les espaces 
confinés. Source : Indian Safety Association 

(Association Indienne de Sécurité) 

Sécurité d'entrée dans les espaces 
confinés

Qu'est-ce qu'un espace confiné ?
Un espace confiné est un espace clos ou partiellement fermé qui :
• N'est pas principalement conçu ou destiné à l'occupation 

humaine
• A des entrées ou sorties limités en raison de son emplacement, 

de sa taille ou de ses moyens
• Pas d'éclairage naturel ni de ventilation
Risques liés aux espaces confinés - atmosphériques
• Environnement déficient en oxygène
• Environnement enrichi en oxygène
• Vapeur / gaz toxique
• Vapeur / gaz inflammable
Risques liés aux espaces confinés - Physique
• Mécanique (par ex. Mélangeurs avec des réservoirs)
• Électrique (par ex. Travail, outils, éclairage)
• Thermique
• Bruit
• Engloutissement
• Autres
Procédure d'entrée dans un espace confiné
• Doit obtenir un permis d'entrée signé par une personne autorisée
• Éclairage et ventilation adéquats (ventilation par aspiration 

locale)
• Au moins un membre du groupe doit être muni d’un compteur 

de gaz lorsqu’il pénètre dans un espace confiné, et doit avoir 
assisté à une formation sur les compteurs de gaz réalisée par le 
Département de la Sécurité.

• Ne jamais entrer seul
• Mettez le badge d'identification dans la boîte de pointage
• Doit porter une lampe de poche
• Le compteur de gaz entre dans le premier et dernier niveau
Système de permis d'entrée
• But de l'entrée
• Date / heure de l'entrée
• Emplacement de l'espace confiné
• Résultats des tests de gaz (effectués par une personne 

compétente)
• Validité du permis
• Approbation par une personne autorisée



Permis de travail
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PERMIS DE TRAVAIL : Un permis de travail sécurisé est un enregistrement écrit autorisant un travail
spécifique, sur un lieu de travail spécifique, pour une période donnée. Les permis sont utilisés pour
contrôler et coordonner les travaux en vue d'établir et de maintenir des conditions de travail sûres.
Ils garantissent que tous les dangers prévisibles ont été pris en compte et que les précautions sont
définies et appliquées dans le bon ordre.

Liste de contrôle de la procédure d'entrée : Effectuez les étapes suivantes avant, pendant et après 
une entrée dans un espace confiné : 

Étape 1 

Se procurer un formulaire d’entrée dans un espace confiné auprès du coordonnateur du 

programme. 

Etape 2 

Aviser le superviseur avant l'entrée dans un espace confiné 



Permis de travail
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Etape 3

Vérifier que le compteur d'espace confiné a été étalonné et qu'il fonctionne 

Étape 4

Remplir la partie supérieure du formulaire d’entrée dans un espace confiné 

Etape 5

S'assurer que tout le matériel de sauvetage (trépied, ceinture, lanière, etc.) est en place avant 

d'entrer 

Etape 6
Surveiller l’espace confiné avec le détecteur de gaz MSA 4 avant l’entrée. Le participant et son 
accompagnateur doivent signer la section d'autorisation de permis au bas du permis pour s'assurer 
que toutes les actions et conditions nécessaires pour une entrée en toute sécurité ont été 

ff t é  
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Etape 7 
Les employés qui pénètrent dans l’espace confiné doivent porter le détecteur 4 gaz après le test de 
pré-atmosphère. L'employé doit également avoir un harnais complet et une corde attachés au 
trépied de secours. L'employé doit disposer d'une radio et de tout autre équipement de protection 
individuelle nécessaire. 

Etape 8 
L'employé peut entrer dans l'isolement une fois que l'étape 7 est terminée. Le participant et son 
accompagnateur doivent remplir la section « Risques liés aux espaces confinés et exigences 
spéciales » du formulaire « Permis d'entrée dans un espace confiné » une fois que l'employé est à 
l'intérieur de cet espace confiné. Le participant doit également rassembler les indications en % 
d'oxygène, % de gaz explosifs, monoxyde de carbone et sulfure d'hydrogène et les communiquer 
au préposé pour qu'il les insère sur le formulaire de permis. 

Permis de travail
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Etape 9 
L’opérateur doit maintenir une communication constante avec le participant jusqu’à ce que celui-ci 
ait quitté l’espace confiné. 

Etape 10 
L’opérateur doit contacter le superviseur une fois que le participant a quitté l’espace confiné. 

Etape 11 
Le formulaire d’entrée dans un espace confiné doit être remis au coordonnateur du programme, 
qui le déposera dans les archives Espace Confiné. 

Permis de travail
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Permis de travail

Illustration 2 - Formulaires. Source : http://www.sgworld.com/education-solutions/contractor-
management/permits-to-work.html; www.osha.gov/dte/grant_materials/fy11/sh-22318-11/Mod_6_CSPermit.pdf
; https://ohsonline.com/Articles/2006/04/Confined-Space-Entry-Part-3.aspx ; 
www.healthandsafetysigns.co.uk/product/confined-space-sticker-3/

http://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy11/sh-22318-11/Mod_6_CSPermit.pdf
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Le rôle principal du superviseur est d’assurer une supervision directe et 
étroite des opérations d’entrée effectuées par les participants et les 
préposés aux espaces clos. 

Les superviseurs sont responsables de :
a. veiller à ce que les participants et les préposés aux espaces confinés

soient informés des mesures de sécurité et de santé à prendre avant
l'entrée dans un espace confiné et de travail ;

b. autoriser l'entrée dans des espaces confinés ;

c. veiller à ce que les participants et les préposés aux espaces clos 
respectent les procédures d'entrée ;

Gardien

Illustration 3 – Entrée. 
Source : 
http://etraintoday.com/blog
/duties-of-confined-space-
team-members/
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d. du matériel de sauvetage et du personnel de sauvetage désigné sont disponibles pour les 
travaux dans des espaces confinés ;

e. des mesures de contrôle et de prévention pour gérer tous les dangers identifiés sont mis en 
oeuvre ;

f. appliquer le permis d'entrée et le faire endosser par le Responsable Autorisé avant le début 
des travaux en espace confiné ;

g. Résiliation du permis d'entrée après l'achèvement des travaux.

Gardien
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L’évaluation des risques doit être effectuée par une personne compétente. Une personne
compétente à ces fins sera une personne possédant les compétences, les connaissances et
l'expérience nécessaires, ainsi que la familiarité avec les processus, installations et
équipements, de manière à comprendre les risques encourus et à définir les précautions
nécessaires à prendre pour répondre aux exigences du règlement des espaces confinés. Dans
des cas complexes, plus d'une personne peut être nécessaire pour évaluer les risques liés à des
domaines spécifiques.

Gardien
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Illustrations 4, 5 et 6 - Espaces confinés. Source : https://igedesumantra999.wordpress.com/2012/02/14/confined-space-entry/; 
https://www.ingegneri.cc/accesso-a-spazi-confinati-aspetti-fondamentali-per-proteggere-gli-operatori.html & ISS Training materials

https://www.ingegneri.cc/accesso-a-spazi-confinati-aspetti-fondamentali-per-proteggere-gli-operatori.html


Procédures de travail
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Illustration 7-– Espaces confinés. ISS
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Procédures de travail

Illustration 8 - Procédures de travail. ISS



Soudure : fumées et gaz
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Illustrations 9,10 & 11 - Fumées de soudage et système d'aspiration. Source : de https://www.nederman.com/en-
au/industry_solutions/welding_and_cutting; https://xfire.it/consulenza-e-formazione/addetti-a-lavorazioni-in-ambienti-
confinati/

-

https://www.nederman.com/en-au/industry_solutions/welding_and_cutting


Oxygène
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Illustration 12 - réparation de soudure. Source : gwpsafety.com Illustration 13 - gardien. Source : 
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/confinedspace_program.html

Extracteur de gaz et de 
fumée

Source 
de gaz 
et de 

fumée 
collecté

e

Travailleur remplaçant Alarme

Appareil respiratoire 
isolant (ARI) d'urgence

corde de sauvetage 
au harnais de 

sécurité



Champs électromagnétiques (CEM) et électricité
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Dans les espaces confinés, il est recommandé d’utiliser une tension de 24 ou 48 V pour 
éviter l’électrocution et les étincelles pouvant exploser.

Illustration 15 - Soudage du symbole « EMF » (CEM). 
https://taglioplasma.wordpress.com/article/taglio-plasma-manuale-
2j79fs2s6qh46-3/ 

Illustration 14 - Panneau. Source : 
https://www.warningsignsdirect.co.uk/index.php?cPath=
516_689&osCsid=l2fahhij86ab67gmv1eqp5pts3 



Radiations
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Illustration 16 - Radiations. Source : http://ropeaccesswelding.blogspot.com/ 



Ergonomie et maladies posturales
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PA - Position à plat PF - Verticale en 
montant

PG - Verticale en 
descendant

PE - Position aérienne 
(plafond)

PC - Position horizontale (corniche)          

PB - Position 
verticale horizontale

PA - Position à plat PD - Horizontale

PE - Position aérienne 
(plafond)

PF - Verticale en 
montant

PG - Verticale en 
descendant

ESPACES CONFINÉS

Illustration 17 - Positions de soudage. IIS
Illustration 18 - Opération de soudage dans un espace confiné. 
Source : https://awsweldlink.org/careers/detail/pipeline-welder 



Bruit
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 Amplifié en raison de l'acoustique dans l'espace.
 Endommage l'audition, affecte la communication.

EN 352-2 

Illustration 19 - Opération de 
soudage dans un espace 

confiné. ISS
Illustration 20  - EPI. Source : https://infield-safety.fr/help-centre-f-a-q/ 

Illustration 21  - EPI. 
Source : 
https://www.shpnet
store.com/index.ph
p?main_page=prod
uct_info&products_i
d=64809 



Analyse environnementale
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Illustration 22 – Mesure dans un espace confiné. Source : 
https://rocorescue.wordpress.com/2010/08/04/confined-
space-attendants-more-than-just-a-hole-watch/ Figure 23 –
Gas monitor. Source : https://www.pksafety.com/bw-
honeywell-gasalert-quattro-4-gas-monitor-qt-xwhm-r-y-na/

Illustration 24 -Test de gaz Source : 
http://www.levantinetrainingcentre.com/confined-space-awareness-
authorised-gas-testing-course/. Illustration 25 – Mesure dans un espace 
confiné. IIS
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Gaz Symbole

Oxygène O₂ Déficient 19,5%ⁱ Enrichi 23,5%²

Sulfure 
d'hydrogène

H₂S 5ppm 10ppm

Monoxyde 
de carbone

CO 30ppm 200ppm

Méthane CH₄ 4,4% 17%

Propane C₄H₁₀ 1,7% 10,9%

Butane C₃H₈ 1,4% 9,3%
LIE

LTEL VLEP

LSE

LTEL - Exposition limite sur le long terme (8 heures en moyenne sur la période)
VLEP - Valeur d'exposition limite
LIE - Limite inférieure d'explosivité
LSE - Limite supérieure d'explosivité
Les chiffres cités sont issus de la norme européenne EN61779-1: 2000.
# -1 représente le début de l'atmosphère déficiente (en réduction)

-2 représente le début d'une atmosphère enrichie (en augmentation)
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EPI

Illustration 25 – EPI Source : https://www.liftingsafety.co.uk/product/aluminium-manriding-tripod-2792.html; 
https://www.mekstor.it/occhiali-e-maschere-di-protezione/1084-autorespiratore-diablo-cbombola-carica-7lt.html; 
https://www.39sport.it/gb/harnesses/174-4303-sierra-trio-harness.html; http://www.pesquerasynavales.com/127-material-de-
salvamentoseguridad; www.ecom-ex.com/it, www.DPIsekur.it

http://www.pesquerasynavales.com/127-material-de-salvamentoseguridad
http://www.ecom-ex.com/it


Contrôler les risques 
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Illustration 26 - hiérarchie de contrôle. Source : 
www.ishn.com  

Illustration 27 - Panneau d'espace confinés. Source : 
https://www.safetyservicesmanitoba.ca/general-
health-and-safety-courses/confined-space-rescue/ 

Élimination

Substitution

Contrôles 
d'ingénierie

EPI

Contrôles 
Administratifs

Supprimer 
physiquement le 
danger

Remplacer enlève 
le danger

Isoler les gens du 
danger

Changer la façon 
dont les gens 
travaillent

Protégez le travailleur avec un 
équipement de protection 
individuelle

Plus 
efficace

Moins 
efficace



Réglementations et recommandations européennes et 
nationales

200ESPACES CONFINÉS

ANSI / ASSE Z117.1-2016 - Exigences de sécurité pour l'accès aux espaces confinés

ANSI / ISA 92.04.01 Partie I-2007 (R2013) - Exigences relatives aux instruments utilisés pour détecter
les atmosphères déficientes en oxygène / enrichies en oxygène

ASTM D4276 - 02 (2012) - Pratique courante pour l’entrée en zone confinée

UNI 7545-32 : 2016 - Symboles pour les panneaux de danger - Partie 32 : espaces confinés.

ASTM F1764 - 97 (2012) - Guide standard pour la sélection de systèmes de communication fixes pour
le sauvetage en espaces confinés

CSA Z1006-16 - Z1006-16 - Gestion du travail en espace confiné

EN 529: 2006 - Appareils de protection respiratoire - Recommandations pour la sélection, l'utilisation, 
l'entretien et la maintenance - Lignes directrices
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ERGONOMIE
IO2 – DOCUMENTS ÉDUCATIFS

Ce projet a été co-fondé avec l'aide de la commission européenne. 
Cette communication reflète seulement les vues de l'auteur, et la Commission ne peut être tenue 
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Ergonomie

Ergonomie = étude pour faire de l'environnement de travail un endroit efficace, sûr et 
aussi confortable que possible :

 Ajuster l'environnement de travail à l'ouvrier et pas l'inverse !

 Quand un espace de travail est bien conçu, l'ouvrier se sent bien !

202ERGONOMIE

Illustration 1 - Ergonomie. Source : uaw.org



Ergonomie – Risques
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Ergonomie faible / n'existant pas  Problèmes de santé 
/ blessures

Risques pour les soudeurs :
Porter des chargements lourds ;
Positionnement du corps statique ;
Utilisation de la force continuelle ;
Travailler avec un équipement vibrant ;
Mouvements répétitifs ;
Postures gênantes ;
◦ ERGONOMIE

ERGONOMIE

Illustration 2 – Combinaison de facteurs ergonomiques. 
Source : Learneasy.info

ERGONOMIE

Lier la tâche à 
l'humain

Lier la tâche à 
l'humain

Lier la machine à 
la tâche

CONCEPTION DE LA 
MACHINE

CONCEPTION DE LA 
TÂCHE

FACTEURS HUMAINS



Ergonomie - Conséquences
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Conséquences d'une ergonomie faible

 Douleur au dos, douleur au cou, courbature et douleur aux 
articulations... ;

Conséquences connues = Syndrome du tunnel carpien et hernie ;

ERGONOMIE

Illustration 3 – Ergonomie faible. Source : 
http://vision-a4.blogspot.com



Ergonomie – Signalisation du poste de travail
Exemples de signalisation à propos de l'ergonomie indiqués ci-dessous :
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Illustration 4, 5, 6 & 7 – Exemples de signes sur l'ergonomie. Source : https://www.mysafetysign.com/caution-bend-your-knees-not-waist-when-
lifting-sign/sku-s-5030



Ergonomie - Minimiser les risques

Pour minimiser les risques c'est la responsabilité du responsable de :

Obtenir les données de l'employé ;

Interagir avec le travailleur. Discuter des solutions possible ;

Concevoir à nouveau le poste de travail avec l'aide de l'employé ;
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Ergonomie - Minimiser les risques

Fournir des signalisations d'avertissement adéquates quand cela est requis ;

Fournir des équipements adéquats pour le travail ;

Reconnaitre que les blessures dues à des répétitions sont faussement ressenties
comme une fatigue ou faiblesse passagère ;

Fournir des contrôles réguliers et une maintenant à chaque équipement qui peuvent
contenir des problèmes ergonomiques ;
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Ergonomie – Maintenance et utilisation de 
l'équipement

S'assurer que l'équipement est facilement atteignable pas d'obstructions, un 

équipement de manoeuvre correcte,... ;

Former vos employés à utiliser de bonnes postures et des bons outils et équipement

;

Garder le facteur ergonomique en tête en achetant du nouvel équipement ;
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Ergonomie - Principes basiques
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Illustration 8 - Postures neutres. Source : danmacleod.com 



Ergonomie - Principes basiques

Illustration 9 - Réduire la force excessive. Source : danmacleod.com
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Ergonomie - Principes basiques

Illustration 10 - Tout garder à portée de main. Source : danmacleod.com
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Ergonomie - Principes basiques

Illustration 11 - Travailler à des hauteurs convenables. Source : danmacleod.com
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Ergonomie - Principes basiques

Illustration 12 - Réduire des mouvements excessifs. Source : danmacleod.com
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Ergonomie - Principes basiques

Illustration 13 - Minimiser la fatigue et le chargement statique. Source : danmacleod.com
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Ergonomie - Principes basiques

Illustration 14 - Minimiser les points de pression. Source : danmacleod.com
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Ergonomie - Principes basiques

Illustration 15 - Fournir de l'espace  et de l'espace visuel. Source : danmacleod.com
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Ergonomie - Principes basiques

Illustration 16 - Se déplacer, faire de l'exercice et étirez-vous. Source : danmacleod.com
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Ergonomie - Principes basiques

Illustration 17 - Garder un environnement confortable  assez de lumière, minimiser des vibrations,... Source : danmacleod.com
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Réglementations et recommandations européennes et 
nationales

EN 1005-1:2001+A1:2008 Sécurité des machines - Performance physique humaine -
Partie 1 : Termes et définitions
EN 1005-2:2003+A1:2008 Sécurité des machines - Performance physique humaine -
Partie 2 : Manipulation manuelle des machines et des parties de la machine
EN 1005-3:2002+A1:2008 Sécurité des machines - Performance physique humaine -
Partie 3 : Forces limites recommandées pour la gestion de machines
EN 1005-4:2005+A1:2008 Sécurité des machines - Performance physique humaine -
Partie 4 : Évaluation des postures de travail et mouvements en lien avec la machine
EN 547-1:1996+A1:2008 Sécurité des machines - Mesures du corps humain - Partie 1 : 
Principes pour déterminer les dimensions requises pour les ouvertures pour tout le 
corps d'accès à la machinerie.
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EN 547-2:1996+A1:2008 Sécurité des machines - Mesures du corps humain - Partie 2 : 
Principes pour déterminer les dimensions requises pour les ouvertures d'accès

EN 547-3:1996+A1:2008 Sécurité des machines - Mesures du corps humain - Partie 3 : 
Données anthropométriques

EN 614-1:2006+A1:2009 Sécurité des machines - Principes de design ergonomique -
Partie 1 : Terminologie et principes généraux

EN 614-2:2000+A1:2008 Sécurité des machines - Principes de design ergonomique -
Partie 2 : Interactions entre le design de la machinerie et les tâches de travail
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Réglementations et recommandations européennes et 
nationales

ERGONOMIE



Réglementations et recommandations européennes et 
nationales

EN 842:1996+A1:2008 Sécurité des machines - Signaux visuels de danger - Besoins
généraux, design et test

EN 894-1:1997+A1:2008 Sécurité des machines - Besoins ergonomiques pour le 
design des affichages et les actionneurs - Partie 1 : Principes généraux pour les 
interactions humaines avec affiches et actionneurs

EN 894-2:1997+A1:2008 Besoins ergonomiques pour le design des affichages et les 
actionneurs - Partie 2 : Affichages

EN 894-3:2000+A1:2008 Besoins ergonomiques pour le design des affichages et les 
actionneurs - Partie 3 : Actionneurs

EN 981:1996+A1:2008 Sécurité des machines - Système de signaux auditifs et visuels
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EN ISO 13732-1:2008 Ergonomie de l'environnement thermique - Méthodes pour l'évaluation
des réponses humaines pour le contact avec les surfaces - Partie 1 : Surfaces chaudes

EN ISO 13732-3:2008 Ergonomie de l'environnement thermique - Méthodes pour l'évaluation
des réponses humaines pour le contact avec les surfaces - Partie 3: Surfaces froides

EN ISO 14738:2008 Sécurité de la machinerie - Besoins anthropométriques pour le design de 
la machinerie

EN ISO 15536-1:2008 Ergonomie - Mannequins informatisés - Partie 1 : Besoins généraux

EN ISO 7250:1997 Mesures de corps humain basiques pour design technologique (ISO 
7250:1996)

EN ISO 7731:2008 Ergonomie - Signaux de danger pour les zones publiques et de travail -
Signaux de danger auditifs
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Réglementations et recommandations européennes et 
nationales

ERGONOMIE
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DÉCAPER L'ACIER INOXYDABLE

Ce projet a été co-fondé avec l'aide de la commission européenne. 
Cette communication reflète seulement les vues de l'auteur, et la Commission ne peut être tenue 
responsable de l'utilisation des informations comprises dans ce texte.
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Quoi ?
• Traitement de surface ;
• Corrosion contrôlée ;

Pourquoi ?
• Retirer une couche instable et active

d'oxide
 retrouver les propriétés de corrosion
d'origine ;

• Retirer la pollution au fer ;
• Nettoyer chimiquement la surface ;

Comment ?
• Acide nitrique et acide fluorhydrique ;
• Parfois de l'acide sulfurique ;

Décaper

Illustration 1 - Décaper avec de la colle. Source : 
https://multinal.com/en/treatments/metal-surface-treatments/pickling-
and-passivation/self-pickling-of-stainless-steel/
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Décaper

Teneur de l'acier 1.4404/316L avec de la soudure MMA exposée à
un environnement marin pendant deux semaines

Illustration 2 - Comparer le décapage. Source : Outokumpu. (2013). 
Manuel de l'acier inoxydable. Manuel de l'acier inoxydable, 92
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Méthodes
Décapage par immersion
Colle ou gel décapant
Spray décapant
Nettoyage / Lustrage 

électrochimique

Illustration 3 – Spray décapant. Source : 
http://www.sofel-
sts.be/PDF/NL/PF/INOX_&_METAL_PICKLE_GEL.pdf 

Illustration 4 – Électromécanique. Source : 
http://www.sspicklingandpassivation.com/comp
anyprofile.php 

Illustration 5-
Colle décapante. 
Source : 
http://www.euros
hl.com/project/av
esta-pickling-gel-
122/

Illustration 6 -Bain décapant Source : 
https://polyshop.nl/kunststof-beitsbad-
4500-liter 
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Choisir la méthode

Dépend de :

Les types de contaminants ;

Le degré de nettoyage requis ;

Le coût ;
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Choisir la méthode

Décapage électromécanique

◦ Moins agressif chimiquement moins de risques

Décapage chimique

◦ Plus de produits chimiques agressifs  plus de risques
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Risques
Santé Environnemental
• Contact avec la peau
• Fumées toxiques
• Contact avec les yeux

• Déchets
• Mise en danger de la faune et la flore 

locale
• Pollution de l'eau

Illustration 7 -

Tableau 1 - risques durant le décapage. Source :
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Risques
Décapage par immersion Spray décapant
Des gouttelettes vont couler de l'outil 
submergé

Contact avec la peau

Chance de tomber dans le bain décapant Gouttelettes d'acide
• Fumées
• Environnement
• Yeux

Fumées
Fuite

Illustration 8 & 9 -

Tableau 2 - risques durant le décapage. 
Source :
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Conditions générales
Instructions et informations
Formation pour le personnel
EPI
Il est recommandé de décaper à l'intérieur

• Utiliser une pièce séparée  dangers pour la santé / l'environnement + 
température stable

Ventilation
Matériaux resistants à l'acide  sols, murs, … (éclaboussures)
Installation de lavage  de préférence un jet d'eau à haute-pression
Kit de premier secours
Recyclage de l'eau

Illustration 10 -
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Règles de sécurité
 Formation pour le personnel
 Fiche de données des produits
 Pas de nourriture, de boisson et de cigarettes dans la zone 

de décapage
 Se nettoyer les mains et le visage avant de manger et après 

avoir fini le travail
 La peau entière doit être couverte avec un matériau 

résistant à l'acide
 Kit de premier secours pour éclaboussures d'acide
 Ventilation
 Garder les récipients / pots fermés  évaporation
 Neutraliser les résidus décapants Illustration 11 - Douche oculaire. Source : http://www.cgk-

online.be/nl/oogdouche-nooddouche-144.htm 
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Ventilation
Extraction des fumées directement au dessus de la surface décapante
Ne travaillez pas directement au dessus du bain décapant

• Si vous le faites  portez une protection respiratoire

Illustration 12 - Protection respiratoire. Source : 
https://www.officeworks.com.au/shop/officeworks/p/pro
choice-respirator-chemical-maxi-mask-pcmabek1 

Illustration 13 - Source : VLC
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Traitement des déchets

Après avoir rincé l'outil de travail

 l'eau est acide et contaminée par des métaux lourds

L'eau doit être neutralisée

Les métaux lourds vont former de la boue  la jeter selon les 

régulations locales

Les récipients en plastique, les bouteilles,… peuvent être recyclés

Illustration 14 -
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Stockage sûr

Stocker les produits :

Frais ;

Sec ;

Lire les instructions pour le stockage sur le récipient ;



236DÉCAPER L'ACIER INOXYDABLE

EPI
Important
Utiliser les EPI correctes
 Obtener des informations des fabricants
Ne jamais réutiliser des EPIs
 Exception : lunettes de protection
Jeter les EPIs de manière correcte
 Raisons environnementales

Illustration 15 & 16 -

Tableau 3 - Utilisation des EPIs. Source :
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EPI

Illustration 17 - Capuchon de polissage. Source : 
https://www.amazon.co.uk/TOOGOO-Safety-
Grinding-Shield-Protection/dp/B078H4HSNM

Illustration 18 - Lunettes de sécurité. Source : 
Anonyme

Illustration 19 - Lunettes de sécurité. Source : 
http://ashleytchemblog.blogspot.com/2015/
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EPI
Gants jetables

◦ EN 374-X

Table 4 - Symboles d'explication. Source : EN 374 

Tableau 5 - Niveaux de performance de permeation. Source : EN 374



239DÉCAPER L'ACIER INOXYDABLE

EPI

Tableau 6 - Liste de test chimiques. Source : EN 374
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EPI
Masques jetables Ventilation

Illustration 20 - Appareil respiratoire. Source : 
https://www.moody.af.mil/News/Photos/igph
oto/2000344071/ 

Illustration 21 - Ventilation (Sentryair). Source : 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ducted_Fume_Hood.jpg 



Réglementations et recommandations européennes et 
nationales 
 EN 374
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Élimination des déchets

Les déchets peuvent prendre une forme qui est soit :

 Solide ;

 Liquide ;

 Gaz ;

et chaque forme a des méthodes différentes d'élimination et de gestion.
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Gestion et élimination des déchets

 Activités et actions requises pour gérer les déchets du début à la fin.

 Cela inclut, entre autre, le ramassage, le transport, le traitement et l'élimination des

déchets avec la gestion et la régulation. Cela inclut aussi le cadre légal qui porte sur la

gestion des déchets au niveau du recyclage.

 La gestion des déchets s'occupe normalement de tous les types de déchets, même si

cela a été créé en industrie, biologiquement, chez l'habitant et les cas spéciaux où cela

peut être une menace pour la santé humaine.
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La gestion et élimination des déchets La « Hiérarchie des déchets »

Se réfère aux « 3 Rs » : Réduire, Réutiliser et Recycler, 

ce qui classifie les stratégies de gestion des déchets selon leur
désidérabilité

en termes de minimisation des déchets. 

Le but de la hiérarchie est d'extraire les profits pratiques maximum des 
produits et de générer le minimum de déchets.
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Gestion et élimination des déchets

Illustration 1 – 3c’s. Source : 
http://zone.recycledevon.org/fun-stuff

https://en.wikipedia.org/wiki/Waste_minimisation


La gestion et élimination des déchets La « Hiérarchie des déchets »

246ÉLIMINATION DES 
DÉCHETS

Gestion et élimination des déchets

PRÉVENTION

RÉUTILISER

RECYCLER

RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

ÉLIMINATION

Option environnementale la moins préférée

Option environnement préférée



Méthodes d'élimination des déchets

Empêcher ou réduire la création de 
déchet ; 

Recyclage ; 

Incinération ; 

Compost ; 

Décharge sanitaire ;
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Illustration 2 – gestion des déchets. Source : 
https://careers.wm.com/us/en

Illustration 3 – Compost. Source : 
https://civileats.com/2016/06/01/can-compost-
recycle-our-drugs/



Élimination des déchets

Les déchets sont des choses qui ne devraient pas être jetés sans faire attention aux utilisations 
futures. 

Cela pourrait être une ressource de valeur si cela est bien fait, à travers des règles et de la pratique. 

Avec une gestion rationnelle et consistante de la gestion des déchets il y a une possibilité de 
générer beaucoup d'avantages, surtout dans le domaine environnemental, car il est possible de 
réduire ou éliminer des impacts négatifs sur l'environnement via :

 Réduire ;

 Réutiliser et recycler ; 

Minimiser l'extraction des ressources peut fournir une meilleure qualité d'air et d'eau et aider à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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Ateliers de soudage

Les ateliers de soudure génèrent des déchets,

surtout des bouts de métaux qui peuvent être

facilement recyclés.

Cette opération de recyclage est bonne pour

l'environnement et consiste aussi à être une source

de revenue.

L'élimination sûre des déchets est un problème

important de santé et de sécurité associé à la

soudure et autres activités liées. 249ÉLIMINATION DES 
DÉCHETS

Illustration 5 - Soudure. Source : 
https://www.indiamart.com/sigmagroup/training-
certifications.html



Industrie de combustibles de soudage
L'industrie de combustibles de soudage fabrique une grande

quantité de produits qui sont utilisés comme matériaux de

soudage, de revêtement ou métallique. Cela génère des

grosses quantités de déchets riches en métaux toxiques qui

causent des impacts environnementaux lors d'une mauvaise

élimination.

En ce moment, ces déchets sont éliminés dans des décharges

industrielles ou co-éliminés dans des fours en ciment.
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Illustration - Tige de soudage en inox. Source : 
https://dir.indiamart.com/ahmedabad/stainless-steel-welding-
electrodes.html

Illustration 7 - Face de la tige de soudage. Source : 
https://www.indiamart.com/shiva-engineers-rajkot/hard-facing-

welding-electrodes.html



Étapes de l'élimination des déchets

 Distinguer les matériaux comme des déchets ; 

 Porter des EPI ; 

 Containeriser les déchets ; 

 Etiqueter les déchets avec date; 

 Stocker les déchets ; 

 Soumettre des formulaires d'élimination des déchets.
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Illustration 8 - Poste de transfert. Source : 
https://www.kewauneetransferstation.com/commercial-services.html



Élimination des déchets

Challenges

Protection de la santé humaine Protection de 
l'environnement

Les activités dans la gestion des déchets impliquent des risques directement pour 
l'ouvrier ou pour les opérateurs de l'entreprise.

Le but original de la régulation de l'élimination des déchets est de réduire l'introduction
de substances polluantes dans l'atmosphère
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Déchets dangereux

Des déchets ou la combinaison de déchets qui posent un problème ou éventuellement un danger pour les 

humains ou les organismes vivants ;

Tout déchet qui puisse être toxique, corrosif, nocif, explosif, inflammable, radioactif, ou dangereux pour 

l'environnement ; 

Des quantités significatives de déchets solides générés dans les secteurs industriels impliqués dans la 

fabrication et la construction ;

Les métaux dominent dans les entreprises de fabrication et de construction. Cela peut être attribué à la 

nature des activités associées avec ces entreprises qui incluent le soudage ;

253ÉLIMINATION DES 
DÉCHETS



Catégories de risques

Accidents au travail ;

Risques physiques ; 

Risques chimiques ; 

Risques ergonomiques ; 

Risques psychologiques ; 

Risques biologiques ;
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Illustration 9 - Panneau. Source : https://www.roadtrafficsigns.com/rural-road-signs



Risques pour la santé

Les risques pour la santé soit pour l'ouvrier directement impliqué ou pour les opérateurs de 

l'entreprise et les résidents aux alentours sont causés par beaucoup de facteurs qui incluent ce qui 

suit : 

La nature des déchets bruts ;

Sa composition (e.g., toxique, allergique, et substances infectieuses) ;

Ses composants (e.g. gaz, poussières, lixiviat, et objets coupants) ; 

La gestion des déchets (e.g., pelletage, soulèvement, équipements de vibration, et accidents) ;

255ÉLIMINATION DES 
DÉCHETS



Dangers mécaniques

Coupures d'éléments coupants (lame de scie, 

disques de coupes, et pièces métalliques). 

Le tétanos à cause de fils rouillés et de bouts 

de métaux. 

Blessures traumatiques d'objets métalliques 

tranchants dus à des problèmes de soudure. 
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Illustration 11 - Disque en métal coupant. 
Source : http://www.akounelis.gr/dronco-
m-20.html

Illustration 10 - Profil de fer. Source 
:https://www.alamy.com/stock-
photo/profile-industry-reflection-iron-
horizontal.html



EPI

Masques anti-poussière ;

Respirateurs;

Combinaisons de travail ;

Gants;

Chaussures de sécurité ;
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Illustration 12,13,14,15 – Équipement de protection individuel. Sources :http://www.workwearoutlet.co.uk/herock-safety-footwear; http://apex-garcinia.co/dust-mask-lowes/; 
https://www.screwfix.com/c/safety-workwear/disposable/cat7190001; https://dir.indiamart.com/vadodara/industrial-gloves.html

http://apex-garcinia.co/dust-mask-lowes/
https://www.screwfix.com/c/safety-workwear/disposable/cat7190001


Prévention des blessures
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La ferraille des ateliers de soudage et des garages est dangereuse car des personnes se coupent en 
les ramassant et les éliminant. 
Les métaux rouillés peuvent donner le tétanos aux gens. 
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Illustration 16 & 17 - Avertissement de sécurité. Sources :https://www.seton.co.uk/safety-signs/recycling-signs; https://www.compliancesigns.com/signs/Scrap-Metal; 

https://www.compliancesigns.com/signs/Scrap-Metal


Containers d'ateliers de soudage
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Illustration 18 - Containers. Sources : http://www.venturemetalsinc.com/blog/
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Illustration 19 - Soudage de verre. 
Sources : https://www.ebay.co.uk/bhp/welding-glass

Illustration 20 - Embouts de soudage. 
Sources : http://www.youtubedownload.co/mig-welder-diffuser.html

Illustration 23 - Électrode tungsten. 
Sources : 
https://store.cyberweld.com/ane3t
uel.html

Illustration 24 - Flux électrique 
lincoln 
Sources : 
http://newsroom.lincolnelectric.co
m/News+Releases/lincoln-electric-
designs-new-submerged-arc-flux-
specifically-for-pipe-mill-
welding.htm#.W8BUFmhKhPY
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Illustration 25 – Bois dur. 
Sources : pas de source

Illustration 28 – fil de soudure mig. 
Sources : https://www.amazon.com/Welding-Wire-L-56-035-
Spool/dp/B005Q9HYBS

Illustration 26 – Disques de coupes de métal noir. 
Sources : 
https://www.ebay.ie/sch/sis.html?_itemId=262634270507&_nkw=AB
RACS+SABRE+CUT+STAINLESS+STEEL+INOX+CHOPSAW+DISC+350+x+
2+8+x25+14+x+6&_mPrRngCbx=1



Fiche de données de sécurité des matériaux

Chaque élément de soudage et les accessoires (lorsque c'est applicable) devrait être fourni avec le

sien ;

Toujours consulter et lire la fiche de données de sécurité des matériaux avec les produits de

soudage soit en forme de baguette de soudure, de fil, d'électrode couverte ou de flux, ou alors

avec des accessoires utilisés dans des opérations de soudure ;

Demandé par la loi et la Sécurité au travail et administration de la santé ;
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 Fournit des informations basiques sur un matériel ou un produit chimique ;

 Contient des informations sur les propriétés et les dangers potentiels du matériel, comme
l'utiliser prudemment, et que faire s'il y a une urgence ;

 Sont écrits pour plusieurs publics qui peuvent autres que du personnel de soudage, et des 
soudeurs utilisant le matériel;

 Est un point essentiel de départ pour le développement d'un programme de santé et de sécurité
pour le matériel, ce qui inclut des conditions relatives à l'elimination ;

 Ne contient pas toutes les étapes et les précautions nécessaires pour l'élimination des déchets ;
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Fiche de données de sécurité des matériaux
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 La fiche de données de sécurité des matériaux ne donne pas les régulations fédérales, provinciales, ou locales 

qui doivent être suivies. 

 Les autorités appropriées pour votre zone doivent être contactées pour cette information.
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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

Nom du produit : CONARC 60G

Taille du produit : 2,5 mm (3/32")

Autres moyens d'identification

Numéro SDS : 200000006945

Utilisation recommandée et restriction en utilisation

Utilisation recommandée : Le soudage à l'arc sous protection

Restrictions en utilisation : Inconnues. Lisez le SDS avant d'utiliser ce produit.

Informations Fabricant / Importateur / Fournisseur / Distributeur

Nom de l'entreprise : Lincold Electric Europe B.V.

Adresse : Nijmegen 6534AD, Pays-Bas

Téléphone : +31 243 522 911

Personne de contact : Questions sur la fiche de sécurité : www.lincolnelectric.com/sds

Informations de sécurité de soudure à l'arc : www.lincolnelectric.com/safety
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http://www.lincolnelectric.com/sds
http://www.lincolnelectric.com/safety


SECTION 13 – Considérations relatives à l'élimination

 Cette section de la fiche de sécurité est prévue principalement pour des professionnels de 
l'environnement.

 Les considérations relatives à l'élimination, ce qui inclut les méthodes de traitement des 
déchets et la législation liée à ces produits.
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13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Les déchets non contaminés par la production et les tiges de soudure sont recyclables. Le 
produit non utilisé n'est pas classifié comme déchet dangereux. Éliminer conformément aux 
régulations du gouvernement appropriées.

Tout résidu de produit finement divisé (Particules, poussière, fumées) peuvent être vus comme 
des déchets dangereux, tout dépend de la régulation locale.

13.2 Législation européenne et locale

Les recommandations données sont considérées comme appropriées pour une élimination sûre. 
Cependant, les régulations locales peuvent être plus strictes et doivent être respectées. CODE 
EURAL : 120113
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Exemple – Tige ROD pour acier 
inoxydable
Section 13 – Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Informations générales : La production de déchets doit être évitée ou minimisée lorsque c'est possible - Quand
cela est pratique, recyclez d'une manière acceptable pour l'environnement et pour les lois. L'élimination de 
produits non-recyclables en lien avec les exigences fédérales, de l'état, provinciales et locales.

Instructions d'élimination : L'élimination de ce produit peut être régulée comme un déchet dangereux. Le
combustible de soudage et/ou sous-produit du procédé de soudage (ce qui inclut, mais ne se limite pas à, la 
scorie, la poussière, etc.) peut contenir des niveaux des métaux lourds lixiviables tels que le Baryum ou le chrome. 
Avant l'élimination, un échantillon représentatif doit être analysé en lien avec la procédure TLCP des États-Unis 
pour déterminer si aucun composant n'existe au delà des niveaux de seuil. Débarrassez-vous de tout produit, 
résidu, container jetable ou de revêtement d'une manière acceptable pour l'environnement selon les régulations
fédérales, étatiques et locales.

Emballage contaminé : Débarrassez-vous de contenu / récipient dans un endroit approprié d'élimination en lien
avec les lois et régulations applicables au moment de l'élimination.
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Exemple – Fil solide MIG pour aluminium
Section 13 – Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Informations générales : La production de déchets doit être évitée ou minimisée lorsque c'est possible. Quand
cela est pratique, recyclez d'une manière acceptable pour l'environnement et pour les lois. L'élimination de 
produits non-recyclables en lien avec les exigences fédérales, de l'état, provinciales et locales.

Instructions d'élimination : L'élimination de ce produit peut être régulée comme un déchet dangereux. Le
combustible de soudage et/ou sous-produit du procédé de soudage (ce qui inclut, mais ne se limite pas à, la 
scorie, la poussière, etc.) peut contenir des niveaux des métaux lourds lixiviables tels que le Baryum ou le chrome. 
Avant l'élimination, un échantillon représentatif doit être analysé en lien avec la procédure TLCP des États-Unis 
pour déterminer si aucun composant n'existe au delà des niveaux de seuil. Débarrassez-vous de tout produit, 
résidu, container jetable ou de revêtement d'une manière acceptable pour l'environnement selon les régulations
fédérales, étatiques et locales.

Emballage contaminé : Débarrassez-vous de contenu / récipient dans un endroit approprié d'élimination en lien
avec les lois et régulations applicables au moment de l'élimination.

269



Exemple - Flux aggloméré
Section 13 – Considérations relatives à l'élimination
13.1 Méthodes de traitement des déchets

Informations générales : La production de déchets doit être évitée ou minimisée lorsque c'est possible. Quand cela
est pratique, recyclez d'une manière acceptable pour l'environnement et pour les lois. L'élimination de produits non-
recyclables en lien avec les exigences fédérales, de l'état, provinciales et locales. Les minéraux tels que le sable de
Zircon de Floride sont utilisés comme un des composants dans la fabrication des flux de soudure et contiennent des
niveaux trace de matières radioactives naturelles (MRN). Selon le statut radiologique de ces matières, le flux de
ferraille et les déchets produits dans les procédés de soudage devraient être acceptable pour l'élimination dans des
décharges de titre D (RCRA). Les matières qui contiennent des concentrations faibles de MRN ne sont pas sujettes
aux régulations fédérales de contrôle de radiation. La régulation pour classifier cette matière (Sable zircon) dans le
Titre 10, Code des régulations fédérales, Partie 40 Section 40.13 (10CRF40.13). Les matières qui contiennent moins
de 0,05% d'uranium et/ou thorium, sont exempts de régulation. Les concentrations dans le flux et les scories sont
considérablement plus basses que 0,05% (0,05%). Note : Beaucoup d'états développent des régulations concernant
les niveaux de radioactivité des matières (MRN) au dessus des niveaux de fond. Consultez les régulations applicables
et les autorités de la juridiction.
Instructions d'élimination : L'élimination de ce produit et son récipient doit être fait dans un point de collection de
déchets spéciaux.
Emballage contaminé : Débarrassez-vous de contenu / récipient dans un endroit approprié d'élimination en lien avec 
les lois et régulations applicables au moment de l'élimination.
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Élimination des déchets

Accessoires de soudage  Agent démoulant  protection de soudure à base d'eau sur 
la base des matières renouvelables.

Les composants naturels de colza évitent les éclaboussures de soudure d'adhérer aux 
surfaces 

tels que les métaux, les outils, les appareils ou les embouts.

Le produit n'a pas de solvents, d'huiles minérales ou de silicone,

Pendant le soudage, il n'y aura pas d'odeurs non plaisantes ou de gêne avec la fumée 
pour l'utilisateur.
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Élimination des déchets
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Section 13 – Considérations relatives à l'élimination

Informations générales : La production de déchets doit être évitée ou minimisée lorsque c'est 
possible. L'élimination de ce produit, de ces solutions ou tout autre sous-produit doit être 
réalisée avec les exigences de la protection environnementale et les législations d'élimination 
des déchets et les exigences de toute autorité locale. Débarrassez-vous de surplus et de produits 
non-recyclables via une entreprise agréée à éliminer les déchets. Les déchets ne devraient pas 
être jetés dans les égouts à moins que cela soit autorisé par les autorités. L'emballage des 
déchets devraient toujours être recyclés. L'incinération ou l'enfouissement ne devraient être 
considérés seulement lorsque le recyclage n'est pas faisable. Cette matière et son récipient 
doivent être jetés de manière sûre. Un soin tout particulier doit être porté lors de la 
manipulation de récipients qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les récipients vides ou 
revêtements peuvent garder des résidus. Éviter la dispersion de matières renversées, le trop 
plein et le contact avec le sol, les cours d'eau, les canalisations et les égouts.



Considérations relatives à l'élimination

 Respectez les exigences de la protection environnementale ;

 Respectez la législation d'élimination des déchets et tout autre exigence locale ou régionale ;

 L'emballage des déchets devrait toujours être recyclé ;

 L'incinération ou l'enfouissement ne devraient être considérés seulement lorsque le recyclage
n'est pas faisable ;

 Cette matière et son récipient doivent être jetés de manière sûre ;
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Législation

À propos de l'élimination sûre des déchets, il y a une législation sur la bonne manière
de faire, qui va des déchets à faibles risques jusqu'aux déchets dangereux.

Ces lois sont imposées par l'agence environnementale et les autorités locales.

Quand les déchets sont éliminés, certains types de déchets peuvent nécessiter des
notes de suivi ou d'être éliminés par des spécialistes. Particulièrement si c'est
dangereux.
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Stockage des matériaux

Stocker du matériel implique des opérations variées comme

:

 Remonter des tonnes d'acier avec une grue ; 

 Conduire un transpalette manuel rempli de fils massifs ;

 Électrodes ; 

 Transporter manuellement les bouteilles de gaz ; 
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Illustration 1 - Stockage. Source : 
http://www.wusee.com/index.php?_m=mod_product&_a=vie
w&p_id=385



Stockage des matériaux

Le stockage des matériaux de manière efficace est indispensable pour l'industrie.

En plus des matières premières, ces opérations assurent un flux continu de pièces et
d'assemblages sur le lieu de travail et garantissent la disponibilité des matériaux en cas
de besoin.

Malheureusement, le stockage inadéquat des matériaux entraîne souvent des préjudices
coûteux.
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Stockage des matériaux
Stocker les matériaux de manière planifiée et ordonnée, sans mettre en danger la sécurité 

des employés. 

S'assurer que les tas, les niveaux et les piles sont stables et empilés pour permettre une 

manipulation et un chargement en toute sécurité. 

Stocker les matériaux dangereux conformément aux exigences individuelles.

Ranger tous les matériaux sur des palettes pour éviter toute infestation par les rongeurs. 

Nettoyer immédiatement les déversements et les fuites qui créent un habitat pour les 

rongeurs. 

Utiliser des élingues pour soulever des matériaux ensachés, du bois de construction, des 278STOCKAGE DES 
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Stockage des matériaux

Stockage des matériaux dans une cour ouverte :

Stocker des matériaux dans une cour ouverte nécessite de prêter attention aux 
matériaux combustibles, aux accès, aux lignes électriques et à la protection contre les 
incendies. 

Matériaux combustibles 

Empiler les matériaux combustibles en toute sécurité. Les piles ou les tas ne doivent 
pas dépasser 4,9 m de haut. Stocker les matériaux combustibles à au moins 3 m d'un 
bâtiment ou d'une structure. 
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Stockage des matériaux

ACCES :

Les allées entre et autour des piles de stockage de combustible doivent avoir une largeur minimale de 4,5 
m. Les garder libres de toute accumulation de matériaux ou de déchets. Utilisez un système de grille 
cartographique de 15 x 45 m lors de la planification des allées de circulation dans les zones de stockage de 
matériaux combustibles en plein air. 

Lignes électriques :

Ne pas stocker de matériaux sous des lignes électriques ou à un endroit où ils pourraient bloquer les 
sorties ou les équipements de secours.

Protection incendie :

Fournir de l'équipement portatif de lutte contre les incendies de classe 2-A:40-B:C à des endroits 
accessibles indiqués dans la cour, de sorte que l’extincteur le plus proche ne se trouve pas à plus de 15 
mètres pour un danger de classe B ou à 23 mètres pour un danger de classe A.
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Exigences pour le stockage de matériaux à l'intérieur 

Stocker des matériaux à l'intérieur nécessite une attention particulière aux accès, à la prévention 
et à la protection contre les incendies, à la limite de charge au sol et aux risques généraux. Les 
bâtiments en construction nécessitent des précautions particulières. 

Accès :

 Placer ou stocker les matériaux de manière à ne pas gêner les accès, les portes, les panneaux
électriques, les extincteurs ou les allées des monte-charges. Ne pas obstruer les accès ou les
sorties avec des accumulations de déchets ou de matériaux. Les allées doivent être
suffisamment larges pour accueillir des chariots élévateurs ou des équipements de lutte contre
les incendies.
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Exigences pour le stockage de matériaux à l'intérieur 

Prévention incendie : 

Lors du stockage, de la manipulation et de l’empilement des matériaux, tenir compte des 
caractéristiques de réaction au feu. Conserver les matériaux non compatibles pouvant créer un 
risque d'incendie à au moins 7,6 m l'un de l'autre ou les séparer avec une barrière ayant un 
degré de résistance au feu d'au moins une heure. Empiler les matériaux pour minimiser la 
propagation du feu en interne et pour fournir un accès facile pour la lutte contre l'incendie. 

Portes coupe-feu : 

Conserver un espace libre de 60 cm autour des portes coupe-feu. 

Gicleurs : 

Conserver un espace d'au moins 45 cm entre les matériaux stockés et les gicleurs. 
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Appareils de chauffage : 

Conserver un espace d'au moins 90 cm entre les matériaux entreposés et les unités de 
chauffages, les chauffages autonomes, les conduits du four et les conduits de fumée ou les 
dégagements indiqués sur l'étiquette de l'organisme d'approbation. 

Protection incendie : 

Le matériel d’incendie d’urgence doit être facilement accessible et en bon état de 
fonctionnement. 

Chargement au sol : 

Afficher clairement les limites de charge dans toutes les zones de stockage, à l’exception des sols 
et des dalles au sol. 

Bâtiments en construction : 

Stocker les matériaux dans les bâtiments en construction à au moins 1,8 m de tout puits ou 
ouvertures de sol et à 3 m d'un mur extérieur ne dépassant pas le dessus du matériau stocké.
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Exigences relatives au stockage de matériaux de 
renforcement, de tôle et d'acier de construction 

Empiler l'acier pour éviter de glisser, rouler, s'étaler ou tomber. 

Utiliser un isolant thermique lorsque l’acier est manipulé par une grue ou un chariot 
élévateur à fourche pour faciliter le montage.
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Illustration 2 - poutres en acier galvanisé. Source : 
http://www.rsj.co.uk/rsj-beams 

Illustration 3 – plaque d'acier. Source : 
https://www.indiamart.com/proddetail/astm-a36-steel-plate-
15569849348.html 



Exigences relatives au stockage des tuyaux, des 
conduits et des matériaux cylindriques

S'assurer que les matériaux cylindriques sont stables lors du stockage.
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Illustration 4 – stockage de tuyaux en acier. Source : 
https://www.pipesteelchina.com/metal-pipes/steel-pipe-
storage-knowledge.html 

Illustration 5 - stockage de tuyaux en acier. Source : 
http://www.lonwow.com/ERW-pipe-case.html 



Exigences relatives au stockage des tuyaux, des 
conduits et des matériaux cylindriques 

Empilement. Placer les tuyaux, les barres de conduit et les autres matériaux cylindriques dans
des racks ou les empiler et les bloquer sur une surface ferme et plane afin d'empêcher toute
propagation, tout roulement ou toute chute. Utilisez une pile pyramidale ou en bâton. Reculer les
piles avec au moins une unité par niveau et les caler solidement des deux côtés de la pile.

Retrait. Retirer les supports ronds (par exemple, les poteaux en bois, les tuyaux et les conduits)
de la pile des extrémités du stock.

Déchargement. Décharger afin que les employés ne soient pas exposés à une charge non
sécurisée.

Etiquettes Utilisez des étiquettes lorsque vous travaillez avec un stock rond.
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Combustibles de soudage : Stockage

Tous les matériaux de soudage qui peuvent être
endommagés par l'humidité

(électrodes, fils et flux) doivent être conservés dans un
endroit sec et bien ventilé.

À cette fin, des armoires de rangement ou des locaux de
stockage doivent être installés dans le(s) centre(s) de
contrôle et de distribution des produits de soudage.

La température dans les armoires de rangement et les
locaux de stockage doit être maintenue à au moins 10°C
au dessus de la température ambiante afin de maintenir
l'humidité relative sous les 60%.
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Illustration - Zone de soudure. Source : 
https://www.gottisrl.com/processing/welding-non-destructive-
testing 



Combustibles de soudage : Stockage

Pour la distribution des matériaux de soudage aux
différentes zones de consommation sur le chantier
de construction, un (nombre de) poste(s) de
distribution de matériaux de soudage doit être mis
en place.

Ceux-ci seront équipés de fours fonctionnant à une
température comprise entre 130°C et 150°C pour le
stockage d'électrodes à faible teneur en hydrogène.
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Illustration 7 – Pièce de stockage. Source : 
http://www.santek.com.tr/Page.aspx?l=e&id=18 



Gaz de protection : stockage

Les bouteilles de gaz pleines doivent être entreposées
verticalement et solidement fixées pour éviter tout dommage.

Tous les bouteilles seront entreposés dans des hangars
verrouillés.

Les bouteilles vides doivent être stockées séparément.

Le responsable qualité du site de la société est autorisé à
vérifier les méthodes et les conditions de stockage à tout
moment, et à conseiller si besoin.
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Illustration 8 - Bouteille de gaz Source : 
https://veterinariancolleges.org/galery/gas-bottle-
storage-cabinet.html 



 Consulter votre code de prévention des incendies pour connaître les directives concernant le stockage 
des bouteilles de gaz inflammables.

 Conserver les bouteilles dans une zone de stockage bien identifiée, sèche et bien ventilée, qui n’est pas 
exposée à la chaleur ni aux rayons directs du soleil, et à l’écart de l'entrée des portes, des couloirs, des 
ascenseurs et des escaliers.

 Afficher des panneaux « non fumeur ».

 Stocker les bouteilles vides et pleines en position verticale et les fixer avec une chaîne ou courroie
isolante.

 Pendant le stockage, fermez les vannes des bouteilles avec les capuchons de protection en place.
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Avec le stockage extérieur, le placer sur une surface ininflammable et l'enfermer dans un boîtier

infalsifiable.

Protéger les bouteilles de tout contact avec le sol, la glace, la neige, l'eau, le sel, la corrosion et

des températures élevées.

Protéger les bouteilles de toute chute. Utiliser une chaîne ou un système de soutien adéquat.

Envisager de fixer chaque bouteille séparément pour éviter que d'autres bouteilles ne tombent

lorsque les articles sont retirés de l'espace de stockage.
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Stocker les bouteilles d'oxygène et les bouteilles de gaz combustible séparément. À l'intérieur, séparer

l'oxygène des bouteilles de gaz combustible d'au moins 6,1 m ou d'un mur d'au moins 1,5 m de hauteur

avec une résistance au feu minimale de 30 minutes. (De: CSA W117.2-12 (R-2017) « La sécurité dans le

soudage, le coupage et les processus connexes ». Les exigences de la juridiction locale peuvent varier.)

Les bouteilles doivent également être séparées des liquides inflammables et combustibles et des

matériaux facilement inflammables (tels que le bois, le papier, les huiles, les graisses, etc.) par des

exigences similaires à celles des bouteilles d'oxygène (6,1 m ou un mur coupe-feu d’au moins 1,5 m de

hauteur avec 30 minutes de résistance au feu).
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Gaz de protection : stockage
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Illustration 9 - Panneau d'avertissement. Source : 
http://cerev.info/addwthis-warning-no-entry-without-
authorization.htm 

Illustration 10 - Stockage des bouteilles de gaz. 
https://smah.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@ohs/documents/do
c/uow136686.pdf



Gaz de protection : Stockage - « Bouteilles hors service 
»

Les marquer ou les étiqueter comme « Bouteille vide » et ranger les bouteilles vides à 
l'écart des bouteilles pleines.

Retourner les bouteilles vides au fournisseur.

Retirer les régulateurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés et les ranger loin de la graisse et de 
l'huile. Mettre des capuchons de protection sur les équipements lors du stockage.

Veiller à ce que les bouteilles et les équipements ne soient pas contaminés par de 
l'huile, de la graisse ou de la poussière.

Ne pas utiliser de bouteille non identifiée ou dont l'étiquette n'est pas lisible. Les 
couleurs des bouteilles de gaz industrielles ne sont pas normalisées.
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Gaz de protection : Stockage - « Bouteilles hors service 
»
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Illustration 12  - Panneau. Source : 
http://www.safetysupplywarehouse.com/Gas_Cylinder_Signs_Labels_s/
75.htm 



Stockage des matériaux

Garder les zones de travail et de stockage propres et ordonnées et dans un bon état 
hygiénique.



Conserver les escaliers, les voies d'accès et les sorties à l'abri des déchets, des 
fournitures, des matériaux ou de l'équipement.

Séparation des matériaux et des déchets. 

Considérer les précautions de séparation de stockage pour tous les matériaux. 

Utiliser la fiche de données de sécurité (ou FDS) pour déterminer la séparation de 
stockage appropriée. Identifier et étiqueter les conteneurs de matériaux séparés.
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Stockage des matériaux

En plus des formations et de l'éducation,
appliquer des principes de sécurité généraux -
tels que des bonnes pratiques de travail,
d'équipement et de contrôles - cela peut aider
à réduire des accidents de travail ce qui
implique le stockage des matériaux.

Que ce soit pour déplacer des matériaux
manuellement ou mécaniquement, vos
employés doivent connaître et comprendre les
dangers potentiels associés à la tâche à
accomplir et savoir comment contrôler leurs
lieux de travail pour minimiser les risques.
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Illustration 13 Affiche sur la sécurité et la santé au travail. Source : 
https://www.worldsteel.org/publications/infographics/safety-and-health-
infographics.html 



Eviter les risques de stockage

Les matériaux stockés ne doivent pas créer de danger pour les employés. Les employeurs devraient
informer les travailleurs de facteurs tels que la taille et le poids des matériaux, l’accessibilité des
matériaux stockés pour l’utilisateur et l’état des conteneurs dans lesquels les matériaux sont stockés
lors de l’empilage et de la mise en tas des matériaux. Pour éviter de créer des risques lors du
stockage des matériaux, les employeurs doivent procéder comme suit :

Garder les zones de stockage exemptes de matériaux accumulés pouvant causer des chutes, des
incendies ou des explosions, ou qui pourraient contribuer à l’hébergement de rats et d’autres
organismes nuisibles ;

Stocker les matériaux dans les bâtiments en construction à au moins 1,8 m de tout puits ou
ouvertures de sol et à 3 m d'un mur extérieur ne dépassant pas le dessus du matériau stocké.

Séparer les matériaux non compatibles ;
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Principes fondamentaux de sécurité et de santé

Les employeurs peuvent réduire les préjudices résultant du stockage de matériaux en
appliquant certaines procédures de sécurité élémentaires telles que l’adoption de bonnes
pratiques ergonomiques, la prise de mesures de sécurité générales en cas d’incendie et le
dégagement des allées et des passages.
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Illustration 14 - ergonomie de l'entrepôt. Source : 
http://brookejasmine.co/warehouse-ergonomics-guide.html 

Illustration 15 - Entrepôt. Source : https://www.onorled.com/led-products/apolo-ufo-led-
highbay-light-2/120w/ 



ERASMUS +  2016-1-BE02-KA202-017322
This project has been co-funded with support from the European Commission. 
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Le soudage est un procédé de raccordement de matériaux qui produit une coalescence de matériaux en 
les chauffant à des températures adéquats avec ou sans l'application de pression ou par l'application de 
pression avec ou sans l'utilisation de matériaux de remplissage. 

La Société Américaine de Soudage

La société américaine de soudage distingue les procédés de soudage selon :

 Le mode de transfert d'énergie 

 L'influence de l'attraction capillaire dans la distribution des matériaux de 
remplissage dans le joint

BRASAGE ET SOUDAGE

Groupes de procédés de soudure :

 Soudage à l'arc

 Soudure par brasure

 Soudure à gaz oxyfuel

 Soudage par résistance

 Soudage à l'état solide

 Soudure

 Autre

SOUDAG
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BRASURE

AUTRE 
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E

SOUDAG
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SOLIDE

SOUDUR
E
SOUDURE

(S)

SOUDAG
E PAR 
RÉSISTAN
CE

PROCÉDÉS 
DE 

SOUDURE

SOUDUR
E À GAZ 
OXYFUEL



Soudure par brasure
Le brasage et la soudure sont principalement classifiés pour gérer la
température.

 Le brasage ne fond pas les métaux de base.
Le procédé de brasage joint les métaux de base en créant un lien
métallurgique entre les métaux de remplissage et les surfaces des
deux métaux que l'on relie.

Applications :
Ventilation de réchauffement
Climatisation
Transport du gaz
La fixation de raccord de tuyau, des réservoirs, des fraises au

carbure, des radiateurs, des échangeurs de chaleur, des parties
électriques, des essieux
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Illustration 1 - Brasage. Source : 
https://www.nttinc.com/blog/brazing-copper-tips-
and-tricks-for-the-novice/ 



Brasage contre Soudure
Brasage - La Société Américaine de Soudage définit le brasage comme un groupe de procédés 

de lien qui produit la coalescence de matériaux en les chauffant à la température de brasage et 

en utilisant un métal de remplissage (métal d'apport) ayant un liquide au dessus de 450°C, et 

sous la solidus des métaux de base. 

Le soudage - Le soudage a la même définition que le brasage à part que le métal de 

remplissage utilisé a une température de liquide en dessous de 450°C et sous le solidus des 

métaux de base.
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Procédés de soudage
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Illustration 2 - Procédé de soudage. Source : http://volunteer.makerepo.com/soldering.html

Fil
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Fer de 
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PCB



Brasage : Flux et matériaux de remplissages
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Illustration 3 – Flux de brasage. Source : 
http://topslurrypumps.com/slurry-
pumps/index.htm?affid=engineroom 

Tableau 1 - Matériaux de remplissage de brasage communément utilisé pour le cuivre et
l'alliage en cuivre.  



Risques
Brûlures ;

Travailler avec des bouteilles de gaz ;

Fumées des flux et des soudures ;

Contact avec la peau des flux ;

Mauvaise élimination des déchets ;
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Illustration 4 - Risque de brulure. Source : 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/508263/A
mbrell_PDFs/411-0134-
10.pdf?t=1503341887420 

Illustration 5 - Risque de brulure. Source : 
http://ukcountry.info/sweating-copper-
tubing/sweating-copper-tubing-identification-diy-
soldering-copper-tubing-sweat-soldering-copper-
tubing/ 



Reconnaitre les risques
 Brûlures :
Flamme nue  Flamme de brasage
Électricité  Brasage par induction

 Gestion des bouteilles de gaz 
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Illustration 6 - Gestion des bouteilles de gaz. 
Source : www.hanessupply.com/

Illustration 7 – Flamme de brasage. Source : 
https://www.lwz.de/index.php/en/technical-
services/brazing-technology/flame-brazing

Illustration 8 – Signe de gaz comprimé. Source : 
https://www.manutan.ch/fr/fab/panneau-clp-
gaz-comprim%C3%A9-adh%C3%A9sif-
mig2606116-1008 -



Reconnaitre les risques
Fumées :
◦ Produit par les flux

◦ Certains flux contiennent :
◦ Acide borique
◦ Cadmium
◦ Borax

◦ Regarder sur le récipient pour :
◦ Acide borique H3BO3

◦ Cadmium Cd
◦ Borax Na2B4O7
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très toxique
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Illustration 9 - Symbole dangereux. Source : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hazard_symbol



Reconnaitre les risques
Contact avec la peau des flux :
◦ Peut causer des irritations sur la peau ;
◦ Le contact avec des blessures ouvertes est très dangereux ;

Éviter le contact

Flux de digestion :

◦ Très toxique laver les mains minutieusement après utilisation.
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Illustration 10 - Symbole d'avertissement. 
Source : 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/
SAMANCTA/IT/Safety/SymbolsOfHazard_IT.ht
m



Prévention et EPIs
Fumées :
◦ Utiliser les flux sans ces composants dangereux Première étape à considérer

Demander à un superviseur !

◦ Ventilation adéquate
◦  Vous protège et les autres

◦ Appareils respiratoires, masques ;
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Illustration 11 - Symbole de ventilation de 
fumées de soudure Source :
www.mysafetysign.com/welding-signs

Illustration 12  -
Fumées. Source : 
http://hasshe.com/
black-background-
photography-
smoke-
5b7ab8492756dd6f
6c7fe4dd/ 
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Brasage et soudage
L'émission de fumées est liée au procédé et au matériau utilisé
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Figure 13 – Fumées. Source : 
http://www.diversitech.ca/en/applications/soldering

Illustration 14 - Fumées. Source : 
www.diversitech.ca/en/safety/unbreathables/lead-free-solder-
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Illustration 15 - Fiche de données de sécurité Source : https://www.scribd.com/document/307544587/Stay-Silv-Black-Brazing-Flux



Prévention
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Illustration 16 - Cabinet 
de fumées de soudure. 
Source : IIS

Figure 17 - Extracteurs de fumée. Source : 
http://fumeextractor.in/soldering-fume-
extractor.html 



Prévention et EPIs
Contact avec la peau :

Porter des gants en latex ;

Couvrez votre corps ;

Lavez vos mains après l'utilisation digestion ;
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Illustration 18  - Signe de lavage de 
mains. Source : 
http://www.keysigns.co.uk/signs-
c2/safety-signs-c3/mandatory-
signs-c58/wash-your-hands-signs-
c78

Illustration 19 - Signe de gants de 
protection. Source : 
https://www.sapros.ch/it-Segnali-
di-
obbligo.htm?pn=100&cn=2221&p
gid=23956&prodgrptype=detail 
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Prévention et EPIs
Contact avec les yeux :
Porter des lunettes de protection pour éviter le contact ;

Si le contact avec les yeux se produit rincer abondamment avec de l'eau (douche 
de l'œil) ;

Dans le cas d'une douleur persistante, consultez un docteur ;
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Illustration 20 - Douche oculaire. Source : 
http://www.cgk-online.be/fr/douche-de-securite-
oculaires-144.htm 

Illustration 21  - Signe de lunettes de 
protection. Source : 
https://www.mepi.be/shop/en-
polypropylene-rigide-690/pictogramme-
en-polypropylene-rigide-de-400-mm-
signalant-l-039-obligation-de-porter-
des-lunettes-de-protection-2604.html 
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Élimination des déchets
Environnemental :
Rincer abondamment après l'utilisation ;

Récupérez l'eau contaminée avec un bac récepteur ;

Jeter l'eau selon les régulations locales ;
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Illustration 22 - Signe de danger environnemental Source : 
https://www.sksigns.co.uk/New-Danger-to-Environment-sign-
p/ds_000034.htm 

Illustration 23 - Bac récepteur
galvanisé. Source :  
https://www.seton.co.uk/galvanised-
drip-trays-1.html
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Élimination des déchets
Ne pas jeter les flux dans les égouts ;

Ne pas jeter des produits dans les eaux souterraines ou à la surface ;

Ne doit pas être jeté dans les poubelles d'un foyer normal ;

Vérifier la fiche de données de sécurité au point 13 ;
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Illustration 24 – Symbole de recyclage. Source :  
https://imagepng.org/simbolo-de-reciclagem/simbolo-de-
reciclagem/ 
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Illustration 25 - Fiche de données de sécurité. Source : https://www.scribd.com/document/307544587/Stay-Silv-Black-Brazing-Flux



Gestion et stockage
Stockers les produits dans un placard fermé à clef et bien ventilé ;

Dans le placard, un bac récepteur devrait être présent ;

Seul du personnel qualifié peut accéder et utiliser ces produits ;
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Illustration 26 – Signe de personnel autorisé. 
Source : 
https://www.conney.com/style/authorized-
personnel-signs  
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Réglementations et recommandations européennes et 
nationales
ANSI Z49.1:2012- Sécurité dans le soudage, la découpe, et techniques connexes

ISO 857-2:2005 Soudage et techniques connexes-- Vocabulaire -- Partie 2 : Procédés de 
soudage et de brase et autres termes liés

ISO 9455-11:2017 Flux doux de soudure -- Méthodes de test-- Partie 11 : Solubilité des résidus
de flux

BRH:2007 MANUEL DE SOUDAGE, 5ème EDITION

SHB:1999 SOLDERING HANDBOOK, SOFTBOUND, 3RD ED

320


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Limites d'exposition
	Effets toxiques
	Classification des substances dangereuses à particules dans la soudure et les procédés semblables selon la taille de la particule
	Ventilation
	Fumées
	Facteurs ayant une influence sur la formation de fumée & exposition
	Slide Number 11
	Soudure et cr+6
	Protection respiratoire
	Détermination de l'exposition
	Comment est contrôlée la fumée de soudure ?
	Extraction / Retrait des fumées
	Extraction / Retrait des fumées
	Slide Number 18
	Programme de protection respiratoire
	Types d'équipement de protection respiratoire
	Slide Number 21
	Identifier et évaluer les dangers potentiels 
	Réglementations et recommandations européennes et nationales
	Slide Number 24
	Dangers électriques
	Dangers électriques
	Dangers électriques
	Dangers électriques - Mesures préventives
	Dangers électriques - Mesures préventives
	Dangers électriques - Comment procéder
	Dangers électriques - Gestion de la sécurité
	Dangers électriques - Signalisation du poste de travail
	Dangers électriques - Signalisation du poste de travail
	Dangers électriques - Vérifier l'endroit de travail
	Dangers électriques - Vérifier l'endroit de travail
	Dangers électriques - Vérifier l'endroit de travail
	Dangers électriques - Vérifier l'endroit de travail
	Dangers électriques - Utilisation et maintenance de l'équipement
	Dangers électriques - Utilisation et maintenance de l'équipement
	Dangers électriques - Utilisation et maintenance de l'équipement
	Dangers électriques - installations de l'atelier
	Dangers électriques - Équipement de protection individuelle
	Dangers électriques - Recommandations et régulations européennes et nationales
	Dangers électriques - Recommandations et régulations européennes et nationales
	Dangers électriques - Recommandations et régulations européennes et nationales
	Slide Number 46
	Champs électromagnétiques 
	Champs électromagnétiques - Effets sur la santé 
	Champs magnétiques - Effets sur la santé 
	Champs électromagnétiques - Risques au travail
	Champs électromagnétiques - Risques au travail
	Champs électromagnétiques - Risques au travail
	Champs électromagnétiques - Risques au travail
	Champs électromagnétiques - Signalisation du poste de travail
	Champs électromagnétiques - Signalisation du poste de travail
	Champs électromagnétiques - Vérification du poste de travail
	Champs électromagnétiques - Vérification du poste de travail
	Champs électromagnétiques - Utilisation et maintenance de l'équipement
	Champs électromagnétiques - Équipement de protection individuelle
	Champs électromagnétiques - Équipement de protection individuelle
	Champs électromagnétiques - Recommandations et régulations européennes, nationales
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Causes
	Causes principales
	Slide Number 66
	Conséquences
	Prévention
	Prévention
	EPI
	EPI
	EPI
	EPI
	EPI
	Réglementations et recommandations européennes et nationales 
	Slide Number 76
	Causes
	Causes
	Conséquences
	Conséquences
	Conséquences
	Prévention
	Prévention
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	Slide Number 86
	Slide Number 87
	Slide Number 88
	Slide Number 89
	Slide Number 90
	Slide Number 91
	Slide Number 92
	Réglementations et recommandations européennes et nationales 
	Slide Number 94
	Slide Number 95
	Spectre électromagnétique
	Rayonnement
	Radiation ionisant
	Slide Number 99
	Slide Number 100
	Rayonnement ultraviolet (UV)
	Slide Number 102
	Rayonnement ultraviolet (UV)
	Rayonnement ultraviolet (UV)
	Slide Number 105
	Slide Number 106
	Slide Number 107
	Exposition trop longue au rayonnement de l'arc
	Slide Number 109
	Protection contre le rayonnement ionisant
	Comment se protéger contre du rayonnement non-ionisant
	Des mesures doivent être prises pour protéger la peau du rayonnement de l'arc
	Réglementations et recommandations européennes et nationales
	Slide Number 114
	Bruit
	Slide Number 116
	Mesure du bruit
	Bruit
	Slide Number 119
	Bruit
	Exposition typique
	Slide Number 122
	Slide Number 123
	Mesures de contrôle
	Mesures de contrôle
	Slide Number 126
	Slide Number 127
	Slide Number 128
	Protection auditive
	Protection auditive
	Protection auditive - EPI
	Panneaux
	Protection auditive
	Protection auditive
	Réglementations et recommandations européennes et nationales
	Slide Number 136
	Définition
	Polissage
	Slide Number 139
	Slide Number 140
	Slide Number 141
	Slide Number 142
	Slide Number 143
	Vibration main-bras - Contrôle des vibrations au travail Régulations 2005
	Slide Number 145
	Slide Number 146
	Slide Number 147
	Slide Number 148
	Slide Number 149
	Slide Number 150
	Slide Number 151
	ISO 10819:2013 
	ISO 10819:2013 
	Slide Number 154
	Slide Number 155
	Causes principales des accidents
	Gaz comprimés
	Slide Number 158
	Clapets anti retour de flammes
	Tuyauterie
	Gaz comprimés
	Gaz comprimés - Gestion & utilisation
	Slide Number 163
	Slide Number 164
	Slide Number 165
	Slide Number 166
	Slide Number 167
	Slide Number 168
	Slide Number 169
	Slide Number 170
	Slide Number 171
	Gestion des bouteilles de gaz
	Réglementations et recommandations européennes et nationales
	Slide Number 174
	Définition
	L'évaluation des risques
	Slide Number 177
	Slide Number 178
	Permis de travail
	Permis de travail
	Permis de travail
	Permis de travail
	Slide Number 183
	Slide Number 184
	Slide Number 185
	Slide Number 186
	Slide Number 187
	Procédures de travail
	Slide Number 189
	Soudure : fumées et gaz
	Oxygène
	Champs électromagnétiques (CEM) et électricité
	Radiations
	Ergonomie et maladies posturales
	Bruit
	Analyse environnementale
	Slide Number 197
	EPI
	Contrôler les risques 
	Réglementations et recommandations européennes et nationales
	Slide Number 201
	Ergonomie
	Ergonomie – Risques
	Ergonomie - Conséquences
	Ergonomie – Signalisation du poste de travail
	Ergonomie - Minimiser les risques
	Ergonomie - Minimiser les risques
	Ergonomie – Maintenance et utilisation de l'équipement
	Ergonomie - Principes basiques
	Ergonomie - Principes basiques
	Ergonomie - Principes basiques
	Ergonomie - Principes basiques
	Ergonomie - Principes basiques
	Ergonomie - Principes basiques
	Ergonomie - Principes basiques
	Ergonomie - Principes basiques
	Ergonomie - Principes basiques
	Ergonomie - Principes basiques
	Réglementations et recommandations européennes et nationales
	Réglementations et recommandations européennes et nationales
	Réglementations et recommandations européennes et nationales
	Réglementations et recommandations européennes et nationales
	Slide Number 223
	Décaper
	Décaper
	Méthodes
	Choisir la méthode
	Choisir la méthode
	Risques
	Risques
	Conditions générales
	Règles de sécurité 
	Ventilation
	Traitement des déchets
	Stockage sûr
	EPI
	EPI
	EPI
	EPI
	EPI
	Réglementations et recommandations européennes et nationales 
	Slide Number 242
	Élimination des déchets
	Gestion et élimination des déchets
	Gestion et élimination des déchets
	Gestion et élimination des déchets
	Méthodes d'élimination des déchets
	Élimination des déchets
	Ateliers de soudage
	Industrie de combustibles de soudage
	Étapes de l'élimination des déchets
	Élimination des déchets
	Déchets dangereux
	Catégories de risques
	Risques pour la santé
	Dangers mécaniques
	EPI
	Prévention des blessures
	Containers d'ateliers de soudage
	Slide Number 260
	Slide Number 261
	Fiche de données de sécurité des matériaux
	Fiche de données de sécurité des matériaux
	Slide Number 264
	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
	Slide Number 266
	13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION
	Exemple – Tige ROD pour acier inoxydable
	Exemple – Fil solide MIG pour aluminium
	Exemple - Flux aggloméré
	Élimination des déchets
	Élimination des déchets
	Considérations relatives à l'élimination
	Législation
	Slide Number 275
	Stockage des matériaux
	Stockage des matériaux
	Stockage des matériaux
	Stockage des matériaux
	Stockage des matériaux
	Exigences pour le stockage de matériaux à l'intérieur 
	Exigences pour le stockage de matériaux à l'intérieur 
	Exigences pour le stockage de matériaux à l'intérieur 
	Exigences relatives au stockage de matériaux de renforcement, de tôle et d'acier de construction 
	Exigences relatives au stockage des tuyaux, des conduits et des matériaux cylindriques
	Exigences relatives au stockage des tuyaux, des conduits et des matériaux cylindriques 
	Combustibles de soudage : Stockage
	Combustibles de soudage : Stockage
	Gaz de protection : stockage
	Slide Number 290
	Slide Number 291
	Slide Number 292
	Gaz de protection : stockage
	Gaz de protection : Stockage - « Bouteilles hors service »
	Gaz de protection : Stockage - « Bouteilles hors service »
	Stockage des matériaux
	Stockage des matériaux
	Eviter les risques de stockage
	Principes fondamentaux de sécurité et de santé
	Slide Number 300
	Slide Number 301
	Soudure par brasure
	Brasage contre Soudure
	Procédés de soudage
	Brasage : Flux et matériaux de remplissages
	Risques
	Reconnaitre les risques
	Reconnaitre les risques
	Reconnaitre les risques
	Prévention et EPIs
	Brasage et soudage
	Slide Number 312
	Prévention
	Prévention et EPIs
	Prévention et EPIs
	Élimination des déchets
	Élimination des déchets
	Slide Number 318
	Gestion et stockage
	Réglementations et recommandations européennes et nationales

