
	EFFETS sur la SANTÉ

	COMPOSITION

• Soudeurs 
• Mécaniciens/carrossiers 
• Plombiers chauffagistes 
• Canalisateurs 
• Charpentiers métalliques...

Les fumées de soudage sont classées 2B (peut être 
cancérogène pour l’homme) par le CIRC (Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer).
Certains métaux constituants des fumées sont clas-
sés cancérogènes par l’Union Européenne (chrome VI, 
béryllium, nickel…).

è	Les effets sur la santé des fumées 
de soudage
Selon le procédé et/ou le métal utilisés, les risques 
peuvent concerner : 
• Appareil pulmonaire : asphyxie, irritation chronique, 

fièvre des métaux, asthme, fibrose pulmonaire, cancer 
broncho-pulmonaire... 

• Sphère ORL : rhinite 
• Ophtalmologie : irritation oculaire 
• Dermatologie : irritation, allergie, eczéma 
• Système Nerveux Central : syndrome parkinsonien lié 

au manganèse et/ou l’aluminium 
• Atteinte hépatique et rénale

Attention aux autres risques liés au soudage : 
• Coups d’arc 
• Brûlures 
• Incendies 
• Explosions 
• Projections 
• Électrisations 
• Rayonnements électromagnétiques / UV / IR 
• Bruit 
• Contraintes posturales : manutention, gestes répétés
• Radioactivité (si tungstène thorié) 
• Intoxication au plomb : uniquement dans le cadre 

d’opérations d’oxycoupage de matériaux recouverts de 
revêtement anticorrosion (dérivés minéraux du plomb)

Selon le procédé et/ou le métal utilisés certaines patho-
logies peuvent être reconnues en maladie profession-
nelle ( tableaux 44, 64, 66…).

Elle est complexe, plus de 40 éléments chimiques la 
composent.
Les fumées sont formées de gaz et de poussières, ces 
dernières sont de faible diamètre. Elles pénètrent pro-
fondément dans l’organisme.

La composition ne dépend pas que du métal de base, 
mais aussi de nombreux paramètres tels que :
• Le procédé de soudage 
• La caractéristique du fil ou de l’électrode 
• Le débit et la composition du gaz protecteur 
• La présence de revêtements ou de contaminants sur 

le métal de base (salissures, graisses, solvants, pein-
tures..)
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Le risque est lié au process de soudage :
Le danger vient de la transformation  

du produit.

Les effets respiratoires
sont aggravés
par le tabac.



	PRÉVENTION
è	Collective
Éviter la soudure en recherchant d’autres procédés 
(colle…).
Isoler le «poste de travail» soudage/ cloisonner.

Diminuer le taux de fumées et de contaminants :
• Enlever la peinture, l’huile, les pesticides ou tout autre 

recouvrement de surface
• Éviter d’utiliser des solvants chlorés
• Assurer un temps de séchage suffisant des solvants

Ventiler la zone de production :
• Ventilation générale
• Ventilation locale : il faut capter à la source et évacuer 

les fumées et les gaz à l’extérieur.

À l’aide de :
- Torche aspirante
- Bras de captation
- Table aspirante
- Cabine de soudage
- Hotte aspirante

Information et formation sur les risques.
Propreté des locaux, privilégier le nettoyage à l’aspira-
teur.
Maintenance des aspirations et matériels.

è	Individuelle
Idéalement porter un appareil respiratoire à ventilation 
assistée (il existe des appareils à ventilation assistée avec 
cagoule).

Sans oublier les EPI correspondants aux autres risques
(lunettes, casque ou visière de soudure équipée d’un filtre 
suffisant norme NFS77-104, masque à adduction d’air si 
espaces confinés, bouchons anti-bruit, gants, bottes ou 
chaussures montantes de sécurité, tenue de travail igni-
fugée, tablier et/ou guêtres en cuir).

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale ren-
forcée.

è	Mesures d’hygiène
• Bien se laver les mains lors des pauses, avant le repas et 
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en quittant le travail
• Se doucher après le travail
• Ne pas rentrer chez soi avec ses vêtements de travail
• Afin d’éviter les risques de brûlures et d’électrocution, ne 

pas porter d’objet métallique (bague, piercing, briquet) ou 
inflammable (chiffon imbibé de graisse).
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LIENS UTILES
Guide pratique n° 7 Ed 668 INRS :
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/
publications.html?refINRS=ED%20668


