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L e métier de soudeur expose à des risques dont il faut se protéger pour éviter
les atteintes au niveau des différents organes.

Les poumons
■ Risques

› Les fumées de soudure sont incommodantes, irritantes et toxiques.

Elles peuvent provoquer toux, difficultés respiratoires, asthme, bronchite chronique,
pneumonie, pneumoconiose, Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive
(BPCO) et cancer.
› L es fumées proviennent essentiellement des métaux d’apport et seulement pour
moins de 5 % du métal de base.
› L es gaz tels que l’Argon peuvent prendre la place de l’oxygène et entraîner
l’asphyxie dans les espaces confinés, pouvant aller jusqu’à la mort.
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■ Préventions

› Restreindre au maximum l‘émission de fumées de soudage en utilisant

des techniques limitant les fumées mais conservant une qualité de soudage quasi
identique.

Exemples :
- remplacer le fil fourré par un fil plein,
- réduire la longueur de l’arc,
- changer le gaz de protection (réduire la proportion de dioxyde de carbone),
- utiliser des procédés de soudage différents : TIG, plasma, chalumeau plutôt que
MAG, MIG, laser plutôt que soudage à l’arc manuel.

›
›
›
›
›

P
 réparer les pièces avant le soudage (grenaillage, dégraissage, chanfreinage, etc.).
Ventiler les locaux.
Aspirer les fumées.
Mesurer le taux d’oxygène dans les espaces confinés.
P
 orter une protection respiratoire si un dispositif de protection collective
(ex. ventilation localisée) ne peut être installé ou lorsqu’il s’avère insuffisant.
Un masque FPP2 est la protection minimale conseillée sauf si le soudage produit
des aérosols contenant des CMR (cancérogène, mutagène et reprotoxique).
Dans ce cas, des masques FPP3 doivent être utilisés. En fonction des autres
polluants émis, des filtres anti-gaz devront être éventuellement combinés.
(Plus d’information sur www.inr.fr, Brochure ED6106- juillet 2017 « Les appareils de protection
respiratoire. Choix et utilisation »)

› F ormer les soudeurs à la bonne utilisation des équipements de travail
et des dispositifs de protection collective (EPC) et individuelle (EPI).
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Les yeux
■ Risques

› Coup d’arc (UV).
› Corps étrangers.
› Cataracte (Infra-Rouges).
› Lésions de la rétine en cas de très forte exposition.
■ Prévention

› Utiliser un masque de protection conforme avec filtres adaptés.
› Placer des rideaux-écrans.
› Porter des lunettes étanches avec orifices d’aération pour éviter la buée.
› Ne pas porter de lentilles cornéennes à cause de la présence possible
d’impuretés pouvant provoquer des irritations.
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La peau
■ Risques

› Erythème (rougeur) causé par les rayonnements.
› Brûlures par projection de métal incandescent.
› Piqûres par le fil de soudage.
› Eczéma en cas de contact avec des poussières
de chrome ou de nickel.

■ Prévention

› Porter des Équipements de Protection Individuelle (EPI) adaptés.
Exemples :
- des vêtements ignifugés (jamais de synthétiques), ajustés, sans poche ni revers,
- des gants de soudage,
- des chaussures et guêtres,
- un tablier,
- une cagoule ignifugée si le soudage se fait plus haut que le niveau de la tête.

Les oreilles
■ Risques

› Le bruit occasionné par le procédé de soudage,

l’aspiration et les manipulations de métaux peut
provoquer surdité et acouphènes
(bourdonnements d’oreille).

■ Prévention

› Mesurer le bruit.
› Porter des protections auditives.
› Passer régulièrement une audiométrie en médecine
du travail pour suivre l’évolution de l’audition.
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Les autres organes
■ Risques

› Les fumées de soudage peuvent provoquer

des perturbations neurologiques et rénales par
la pénétration de substances toxiques dans le corps.

■ Prévention

› Porter les moyens de protection adéquats

(Cf. rubrique prévention peau et poumons)

› Se laver les mains avant tout contact des mains
avec la bouche (ex. pour manger, fumer, etc.).

Le système musculo-squelettique
■ Risques

› Les mouvements répétitifs, la manutention de pièces lourdes et les postures parfois
très contraignantes peuvent provoquer des troubles musculosquelettiques (TMS).

Exemples :
- lombalgies, cervicalgies,
- syndrome du canal carpien,
- épicondylite,
- tendinites, etc.
■ Prévention

› Veiller à l’ergonomie du poste de travail

(hauteur des tables, etc.) et à l’organisation
de travail (alternance des tâches, etc.).
› Suivre des formations « Gestes et Postures ».
› Utiliser des aides à la manutention (chariots, potences, etc.).
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Cancer
■ Risques

› Le risque de cancer des sinus, de la gorge et des poumons augmente si le soudage
est réalisé sans ventilation suffisante, et en particulier si la soudure est faite sur de
l’acier inoxydable.
› Les électrodes de tungstène thorié radioactif (actuellement interdites) peuvent
provoquer une contamination interne lors de l’affutage (passage dans le sang
après respiration des poussières).
› Le risque de cancer de la peau, du rein, de la prostate existe également.
› Une exposition aux rayonnements pendant une durée dépassant 30 ans peut également provoquer un mélanome oculaire.

Le tabagisme additionné aux fumées de soudure augmente
le risque de développer des cancers.

■ Prévention

› Ventiler et aspirer les fumées à la source.
› Porter, si nécessaire, une protection respiratoire (suivre au préalable une formation
concernant le type de protection et la façon de l’utiliser).

› Remplacer les électrodes de tungstène thorié (soudage TIG) (actuellement
interdites) par des électrodes de tungstène cérié.
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Divers
› Les activités souvent associées au soudage, comme le pliage, le meulage,

le travail en espace confiné, peuvent aussi constituer des risques pour la santé.

Lors de la visite médicale, les tests respiratoires, auditifs et
visuels, les dosages urinaires, l’anamnèse et l’examen médical
permettront :
• de détecter précocement des symptômes qui pourraient
être liés à votre poste de travail,
• d’enclencher un suivi médical approprié.
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N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin du travail.
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