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PRÉVENTION DES 
RISQUES LIÉS AU 

SOUDAGE

Document basé sur une ressource documentaire
d’AMI Santé Travail, avec leur aimable autorisation.

AUTRES LIENS ENTRE SOUDAGE
ET SANTÉ

L’activité de soudage exposant à des rayonnements UV : 
pensez à demander un suivi ophtalmique régulier en 
signalant votre activité.

Remarque : port de lentilles contre-indiqué.

Porteurs d’implants (pacemaker, pompe à insuline, 
etc.), l’activité de soudage exposant à des champs 
éléctromagnétiques, demandez l’avis de votre médecin 
du travail.

Solution du quiz

N°1: Non. La soufflette remet en suspension les 
poussières, qui deviennent facilement inhalables.

N°2: Oui. Le soudage génère des UV, 
responsables de « coup de soleil ».

N°3: Non. Le masque de soudage ne protège pas les 
voies respiratoires mais uniquement les yeux et le visage.

N°4: Oui. Pour toutes atteintes aux yeux, il est 
conseillé de consulter un ophtalmologiste.

N°5: Oui. Le décapant, selon sa composition, peut 
engendrer des irritations, brulures, allergies.

N°6: Oui. Le tabac amplifie le risque de cancer.

N°7: Oui. Le soudeur est généralement exposé à des 
ports de charge, des postures contraignantes susceptibles 

d’engendrer des problèmes de dos et des membres 
supérieurs (épaule, coude, poignet).

N°8: Oui. Lors du meulage, il est recommandé de porter 
une protection contre le bruit (bouchons ou casque), en 

complément d’une protection des yeux 
(masque ou lunettes).

N°9: Oui. Le rideau protègera les collègues des projections 
et des rayonnements mais pas des fumées !

N°10: Oui. Se protéger systématiquement, 
même pour des opérations de courtes durées 

et bien régler son masque !

LES PRINCIPAUX DANGERS AUXQUELS LE 
SOUDEUR EST EXPOSÉ

Substances chimiques dangereuses pour la santé : 
fumées de soudage, décapants, solvants, nature de 
l’enrobage de l’électrode…

Rayonnements : ultraviolet, visible, infrarouge

Projection de particules

Bruit, vibrations : meulage, coups de marteau…

Postures contraignantes et manutention : flexion, 
inclinaison du tronc, élévation des membres supérieurs…

Pièces métalliques chaudes

Ambiances thermiques : travail à la chaleur ou au froid

Electricité

Cette plaquette est une information simplifiée sur 
les risques liés aux opérations de soudage hors 

travaux en espace confiné.

Votre Service de santé au travail est à 
votre disposition pour tout renseignement 

supplémentaire et pour vous aider dans votre 
démarche de prévention.

Les opérations de soudage sont des
travaux nécessitant une autorisation
appelée le « permis de feu ».i



LES ATTEINTES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE 
SOUDAGE SONT MULTIPLES !

D’autres atteintes sont possibles, les professionnels de santé de 
votre Service de santé de travail sont à votre écoute pour tout 
renseignement complémentaire.

Quelques règles d’hygiène à respecter :
Séparez vos vêtements de ville de vos vêtements de travail 
dans le casier et ne les lavez pas ensemble
Utilisez vos équipements de protection individuelle
Prenez une douche en fin de poste
Mangez et hydratez-vous :

• après avoir enlevé vos vêtements de travail,
• après vous être nettoyé les mains et le visage,
• dans des locaux prévus à cet effet.

Maux de tête, vertiges, 
nervosité

Atteintes oculaires
coup d’arc, corps étranger, 
irritation, brûlure, cataracte 

précoce, possibilité de 
cancer

Atteintes cutanées
irritation, brûlure, possibilité 

de cancer

Troubles possibles 
de la reproduction 

(suspectés chez l’homme 
et la femme, en lien avec 

la chaleur, certains métaux 
tels que manganèse, 
plomb, cadmium...)

Troubles digestifs
nausées

Atteinte rénale

Atteintes des voies 
respiratoires

irritation, maladies chroniques 
(bronchite, asthme), possibilité 

de cancer

Utilisez les systèmes d’aspiration (torche, table, bras 
articulé aspirants) :
• En les positionnant entre la source d’émission des fumées et 

votre visage afin d’éviter d’en respirer.
• En changeant les filtres périodiquement.
• En respectant les conditions d’utilisation.

Préparez les pièces à souder :
• En enlevant le revêtement de surface : peintures, huiles, 

graisses.
• En utilisant des solvants non chlorés pour le dégraissage.
• En laissant sécher suffisamment les pièces nettoyées.
• En limitant l’emploi d’anti-gratton.

Utilisez des protections respiratoires :
• Adaptées à l’activité et aux polluants, avec un filtre au 

minimum P2.
• En les nettoyant et en les rangeant à l’abri des polluants de 

l’atelier.

PROTÉGEZ-VOUS
DES FUMÉES DE SOUDAGE

MINI QUIZ Testez-vous, répondez par oui ou non !

La soufflette est-elle un bon outil pour nettoyer 
mon poste de travail ?

L’opération de soudage peut-elle occasionner 
un « coup de soleil » ?

Le masque de soudeur me protège-t-il des 
fumées de soudage ?

Après un coup d’arc, est-il normal d’avoir les 
yeux rouges et des douleurs oculaires ? Dois-je 
consulter un ophtalmologiste ?

L’utilisation du décapant peut-elle être 
dangereuse pour ma santé ?

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

PROTÉGEZ-VOUS
DES POUSSIÈRES MÉTALLIQUES

PROTÉGEZ VOTRE PEAU ET VOS YEUX
DES RAYONNEMENTS

Lors des opérations de meulage.
Lors de l’affûtage des éléctrodes.
Lors du nettoyage du poste de travail, limitez l’utilisation 
de balais et de soufflettes qui dispersent les poussières 
métalliques. Privilégiez l’aspiration des poussières ou le 
nettoyage à l’humide (autolaveuse).
Si la substitution des électrodes thoriées est impossible, 
protégez-vous lors de leur affûtage (aspiration, masque).

Utilisation des écrans, des rideaux afin de protéger vos 
collègues situés à proximité.
Port du masque de soudage munis d’un filtre oculaire 
adapté quelle que soit la durée de l’opération (être vigilant 
au réglage du masque actif en tenant compte du procédé de 
soudage et de l’intensité).
Port de vêtements ininflammables protégeant le cou et les 
avant-bras.
Port de gants en cuir.

!
Un coup d’arc ou la présence d’un corps 

étranger doit faire l’objet d’une déclaration 
d’accident de travail et nécessite en 

urgence une consultation spécialisée en 
ophtalmologie.

Le tabac augmente-t-il le risque de développer 
un cancer ?

Mon activité peut-elle occasionner des douleurs 
de dos et/ou des douleurs aux articulations ?

Pour meuler, dois-je utiliser mes protections 
auditives ?

Un rideau de protection peut-il protéger mes 
collègues des projections et rayonnements ?

Est-il nécessaire de se protéger les yeux lors de 
l’opération de pointage ?

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

OUI / NON

! Le masque de soudage ne protège pas de 
l’inhalation des fumées. Sans protection, 

celles-ci atteignent les poumons en 
profondeur.


