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• En France, selon l’enquête SUMER 2010, l’exposition aux fumées de 

soudage concernent 598 000 salariés. 

• De nombreuses professions concernées : 

soudeurs, chalumistes, métalliers, serruriers,  

monteurs en charpentes métalliques, chaudronniers,  

tuyauteurs, plombiers, chauffagistes,  mécaniciens,  

canalisateurs TP, électromécaniciens…. 

• De nombreuses techniques de soudage utilisées (soudage à l’arc, 

avec électrode enrobée, sous protection gazeuse…) 

 

QUELQUES GENERALITES 



• Du fait des hautes températures 

atteintes au point de fusion, les 

différents procédés de soudage 

émettent des fumées qui peuvent être 

inhalées par les operateurs et les 

personnes travaillant à proximité.  

• Ces fumées, peuvent selon leur 

composition, leur concentration et la 

durée d’exposition, présenter des effets 

néfastes pour la santé et être à l’origine 

de pathologies professionnelles. 

 

QUELQUES GENERALITES 

Fumées de soudage observées en  

microscopie électronique à balayage 



COMPOSITION DES FUMEES 

Fumées : gaz + poussières/particules produits par la décomposition thermique  

issue de la fusion du métal d’apport et du métal de base 

Niveau de risque global 

= 

Risque dû au métal d’apport (95%) 

+ risque dû au métal de base 

+ risque dû au revêtement 

+ risque dû aux gaz 

(5%) 



COMPOSITION DES FUMEES 

La composition des fumées de soudage (et le débit d’émission) dépendent : 

• du procédé de soudage ; 

• du diamètre du fil ou de l’électrode ; 

• de la composition et de l‘épaisseur de    

 l'enrobage ou du flux (fils fourres) ; 

• de la composition du fil ou de l‘électrode ; 

• des paramètres de soudage : intensité, tension, longueur d'arc ; 

• de la position de soudage : a plat, en angle, verticale montante, etc. ; 

• de la nature de l'opération de soudage : assemblage ou rechargement ; 

• du débit et de la composition du gaz protecteur ; 

• de la composition du métal de base et de son préchauffage éventuel ; 

• de la présence de revêtements (contenant du zinc, du plomb, du 

cadmium...) ou de contaminants sur le métal de base (par exemple 

salissures, graisses, traces de solvants). 

Produit  

d’apport 



COMPOSITION DES FUMEES 

!!! Les particules présentent un diamètre < 1 µm 

 susceptibles d’atteindre le poumon profond  

(région alvéolaire du système respiratoire) 



CLASSIFICATION 

• Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a récemment 

classé les fumées de soudage (et les rayonnement UV issus des 

opérations de soudage) comme cancérogène de catégorie 1, agent 

cancérogène pour l’homme (monographie 118, à paraître) 

• Parmi les nombreux polluants gazeux et particulaires émis lors des 

travaux de soudage, certains sont classés cancérogènes par l’Union 

Européenne et/ou par le Centre international de recherche sur le cancer 

(CIRC)  

 

 



CLASSIFICATION DES CONSTITUANTS  

DES FUMEES DE SOUDAGE 

Classification des principaux agent cancérogènes rencontrés lors des activités de soudage 

Constituants des fumées de 
soudage 

Union Européenne Centre international de 
recherche sur le cancer 

Béryllium 1B 1 

Cadmium 1B 1 

Chrome VI (composés) 1A 1 

Cobalt (et composés) / 2B 

Dioxyde de titane / 2B 

Formaldéhyde 2 1 

Nickel 
 

Certains composés du nickel: 
monoxyde de nickel, dioxyde 

de nickel 

2 
 

1A 

2B 
 

1 

Plomb 1B (composés du plomb) 2B (métal) 
2A (dérivés organiques) 



EFFETS SUR LA SANTE 

Principaux polluants contenus dans les fumées de soudage et effets potentiels sur la santé 



EFFETS SUR LA SANTE 



LES MALADIES PROFESSIONNELLES OU  

A CARACTERE PROFESSIONNEL 

• 2 tableaux de maladies professionnelles mentionnent  

explicitement les travaux de soudage : 

 Tableau n°1 – Affections dues aux plomb et à ses composés,  

résultant en particulier du soudage sur support recouvert de peintures  

contenant du plomb 

 Tableau n°61 – Maladies professionnelles provoqués par le cadmium et  

ses composés, résultant en particulier du soudage sur pièces cadmiées 

• 12 tableaux de maladies professionnelles peuvent concerner  

les travaux de soudage : 

 Tableaux n°6, 10, 10bis et 10ter, 32, 33, 37, 39, 44, 64, 65, 66 
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Supprimer ou réduire les émissions de polluants 

 

Combattre les risques à la source 

 

Obtenir un devis de ventilation pertinent 

 

 

3 étapes 
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Combattre les risques à la source 

 

Obtenir un devis de ventilation pertinent 

 

 

3 étapes 



Suppression des émissions de polluants 

Etudier la possibilité de remplacer les opérations 

de soudage par d’autres procédés de fabrication 

(rivetage, collage ou boulonnage) sans pour 

autant déplacer les risques. 

Suppression ou réduction 



Réduction des émissions de polluants 

Suppression ou réduction 

 Travailler sur des pièces propres 
 Stocker les pièces à l’abri  Préparer les pièces (grenaillage, 

sablage, dégraissage lessiviel, …) 



Réduction des émissions de polluants 

Suppression ou réduction 

 Limiter les opérations de meulage 
 Utiliser des machines à chanfreiner 



Réduction des émissions de polluants 

Suppression ou réduction 

 Tenir compte de l’évolution de la technique 
 Tester des procéder semi-auto moins émissif 

o MagSST, régulation électronique  

de l’intensité (LINCOLN) 

 

 

o Mag CMT, régulation de l’avance  

du fil (FRONIUS) 

 

o Procédé PULSÉ ou double PLUSÉ (contrôle la génération 

de courant) 

 

 Choisir des gaz et des fils contribuant à réduire les émissions 

 



Supprimer ou réduire les émissions de polluants 

 

Combattre les risques à la source 

 

Obtenir un devis de ventilation pertinent 

 

 

3 étapes 



Mettre en place une démarche d’analyse 

Combattre les risques à la source 

• Une approche méthodique 

• Poste par poste ou par famille de poste 

• L’ensemble du personnel doit être impliqué 

Cette approche permet d’effectuer une analyse 

globale du (ou des) poste concerné (situation de 

travail, identification des contraintes, …) afin de 

déterminer le dispositif de captage adapté. 



Exemple d’analyse  

Combattre les risques à la source 

Implantation du 

poste 

Techniques de 

soudage utilisées 

Déplacement des 

opérateurs 

Grandes ou petites 

séries 

Formation des 

opérateurs 

Dimensionnement 

des pièces 

Aide à la 

manutention 
Poids des pièces 

Type de 

générateur 

Gestion des flux 

… 



Démarche d’analyse 

 

Analyse globale de la situation de travail 
 

Combattre les risques à la source 



En fonction des résultats de l’analyse, la solution 

s’orientera vers deux grandes familles de dispositifs 

de captage : 

Combattre les risques à la source 

 

 Les dispositifs de captage non contraignants 
Les opérateurs ne se soucient pas du positionnement du dispositif de 

captage. Dans toutes les configurations, le captage des polluants est 

efficace. 

 Les dispositifs de captage contraignants 
Les opérateurs doivent s’occuper du positionnement du dispositif de 

captage. En fonction des configurations, le captage des polluants est 

plus ou moins efficace. 



 Les dispositifs de captage non contraignants 

Torches aspirantes 

Combattre les risques à la source 



Catalogue fournisseur 

Potence 

Equilibreur de 
charge 

 Les dispositifs de captage non contraignants 

Torches aspirantes (mise en œuvre) 

Combattre les risques à la source 



 Les dispositifs de captage non contraignants 

Torches aspirantes (essais) 

Combattre les risques à la source 



 Les dispositifs de captage non contraignants 

Torches aspirantes (entretien) 

Combattre les risques à la source 



 Les dispositifs de captage non contraignants 

Dosserets aspirants 

Combattre les risques à la source 



 Les dispositifs de captage non contraignants 

Capteurs inducteurs fixes 

Combattre les risques à la source 

Au-dessus des 

robots alimentés 

par pont-roulant 

A l’arrière d’un 

poste de travail 



 Les dispositifs de captage contraignants 

Bras aspirants 

Combattre les risques à la source 

Buse  

d’aspiration 



 Les dispositifs de captage contraignants 

Bras aspirants 

Combattre les risques à la source 

Point d’émission 

fixe 



 Les dispositifs de captage contraignants 

Capteurs inducteurs mobiles basse dépression 

 

Combattre les risques à la source 



 Les dispositifs de captage contraignants 

Capteurs inducteurs mobiles haute dépression 

 

Combattre les risques à la source 



Supprimer ou réduire les émissions de polluants 

 

Combattre les risques à la source 

 

Obtenir un devis de ventilation pertinent 

 

 

3 étapes 



Devis ventilation : Conception d’une installation de ventilation 
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Devis ventilation : Conception d’une installation de ventilation 



Devis ventilation : Conception d’une installation de ventilation 
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92% 

8% 

Insuffisant/non maîtrisé Satisfaisant/maîtrisé

2014 : un constat 



Une méthode / Un outil 

ED 6161 

file://dvpw6103.r03.an.cnav/DavWWWRoot/sites/prevention/BCP/Actions de promotion/Préventica 2017/Conférence métaux/Intervention de JL Grosmann/metophy-v1-0.xlsm


• Grille de repérage 
• Efforts physiques 

• Dimensionnement 

• Caractéristiques temporelles 

• Caractéristiques de l’environnement 

• Organisation du travail 

• Tableau de synthèse des grilles  

• Pistes de solutions  

3 outils en 1 

file://dvpw6103.r03.an.cnav/DavWWWRoot/sites/prevention/BCP/Actions de promotion/Préventica 2017/Conférence métaux/Intervention de JL Grosmann/metophy-v1-0.xlsm


La grille 

de repérage 

2. Dimensionnement 

3. Caractéristiques temporelles 

4. Caractéristiques de l’environnement 

5. Organisation 

A. Indicateurs RH : absentéisme, turnover, plaintes… 

« Pour ce poste… » 

file://dvpw6103.r03.an.cnav/DavWWWRoot/sites/prevention/BCP/Actions de promotion/Préventica 2017/Conférence métaux/Intervention de JL Grosmann/metophy-v1-0.xlsm


Le tableau 

de synthèse 

file://dvpw6103.r03.an.cnav/DavWWWRoot/sites/prevention/BCP/Actions de promotion/Préventica 2017/Conférence métaux/Intervention de JL Grosmann/metophy-v1-0.xlsm


56% 
26% 

18% 

Insuffisant/non
maîtrisé

2016 : une évolution encourageante 

2014 
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