Enquête chez les soudeurs
dans le Morbihan - 2006

Le TIG est le moins producteur de fumées

Attention aux produits décapants (Acide phosphorique)
Privilégier les fils B4 pour les électrodes (NF A 80 -0.41)

Le profil des salariés enquêtés :

Protégez les autres des coups d’arc : utilisez les écrans

• 243 salariés enquêtés dans 41 entreprises
• Age moyen : 36 ans
• Ancienneté moyenne au poste : 13 ans

Les métaux utilisés :
• Acier : 88 %
• Inox : 66 %
• Aluminium : 20 %

Les constats :

Les conseils de l’Amiem

Espace confiné : risque d’intoxication au CO2

Document ED 98 de l’INRS : les appareils de
protection respiratoire

santé au travail

Les autres risques :
•
•
•
•
•
•

Electrocution
Coup d’arc, corps étrangers oculaires par projection
Brûlure par rayonnements
Posture
Bruit
Chimique : produits décapants

• Toutes les techniques (MIG, MAG, TIG) sont
retrouvées, mais la soudure à l’arc manuel est encore
largement pratiquée (la plus productrice de fumées)
• Les aspirations au poste sont peu développées
(27%) et peu utilisées (1 fois sur 3), pourtant
43%
des
postes
sont
des
postes
fixes
Les protections individuelles sont peu utilisées

Les fumées
de soudage

Tabac + fumées de soudage font mauvais ménage

• 54.3% de fumeurs alors que l’association tabac + fumées
de soudage est fortement cancérogène

• La mise en place des mesures de prévention doit passer
par l’implication et la formation des soudeurs

Pensez à votre santé : protéger-vous !
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Evaluer les risques liés
aux fumées de soudage à l’arc
4 points à prendre en compte
1

2
Le métal à
souder

Les méthodes
de soudage

Acier

Soudage manuel

Inox : poussière de
chrome

TIG : moins polluant

Aluminium

MAG - MIG

Dégagement de fumées
selon le métal d’apport :
électrodes enrobées, fils
fusibles (pleins, fourrés,
sous-flux en poudre)

Prendre en considération
la dégradation des gaz de
protection : argon, CO2,
Hélium, hydrogène, Arcal
Dégagement :
ozone, vapeurs nitreuses,
monoxyde de carbone

Formation et compétence

3

Les effets nocifs des fumées de
soudage sur la santé

Les protections collectives en priorité :

Aigus :
• Fièvre des métaux
• Irritation des voies aériennes respiratoires
• Rare oedème pulmonaire
(en espace confiné avec les produits de dégradation des gaz)

Les protections individuelles :

• Insuffisance respiratoire chronique

• Système isolant :
• adduction d’air impératif pour les espaces confinés
• Système filtrant :
• ventilation assistée :
• moteur à la ceinture
• demi-masque spécifique soudage
(P2 + charbon actif)

• BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive)
• Asthme
• Sidérose (dépôt de fer dans les poumons)
Tableau 44 des Maladies Professionnelles
• Effet cancérogène suspecté (renforcé par le tabagisme)

Recommandation : la ventilation assistée
permet d’avoir la protection visuelle incorporée
L’environnement
de travail

Meulage
poussière et bruit
Traitement de surface
anti-adhérent, acide,
décapant
Surfaces peintes
galvanisées et huilées

Information / formation des salariés

Travail en extérieur
Poste fixe
vapeur toxique
brûlure

• Aspiration à la source :
• Torches aspirantes
• Tables et dosserets aspirants
• Buses aspirantes
• Bras aspirants

Chroniques :

4
Le revêtement et
la préparation

Des solutions qui s’imposent

En complément : une ventilation générale ne constitue pas à elle
seule une solution.

Plusieurs lieux de travail

Les conditions de la réussite du choix de la prévention :
participation des soudeurs, temps de réflexion, objectif de résultat
plutôt que de moyens.

Travail en zone confinée

Attention aux surfaces recouvertes de peintures au plomb

Fils fourrés = le plus polluant

Electrode thoriée = à remplacer (risque d’irradiations)

