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Les fumées de soudage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’à présent, le 

les fumées de soudage comme cancérogène de catégorie 2B,

revu en 2017 et celles

cancérogène pour l'homme.

 

 

 

Lettre d’information n° 4

 

Les hautes températures atteintes au point de fusion, 

procédés de soudage ont l’inconvénient d’émettre des fumées qui peuvent 

être inhalées par le soudeur et les personnes travaillant à proximité. Il 

est donc nécessaire, afin d’assurer la protection des travailleurs contre 

les risques d’inhalation des fumées de soudage de mettre

mesures de protection collective. 

 

 

Quels risques pour la santé ? 
 

95% des constituants des fumées de soudage 

proviennent du produit d’apport et moins de 5% du 

matériau de base. Celles-ci, mélangées à de l’air 

chaud,  sont formées de gaz et de poussières 

(cadmium, cobalt, chrome VI, nickel,…) dont la 

proportion varie selon le procédé de soudage. Leur

dimensions sont principalement inférieures au 

micromètre, elles sont donc susceptibles d’atteindre 

la région alvéolaire des poumons.  

 

Elles peuvent causer des pathologies respiratoires

et avoir des effets aigus (irritation des voies 

aériennes, fièvre des métaux…), des 

chroniques (bronchite, asthme….) et des 

cancérogènes (cancers broncho-pulmonaires). 

Elles peuvent également provoquer des affections au 

niveau des reins et sur le système nerveux central.
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fumées de soudage : La protection collective

Jusqu’à présent, le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) avait classé 

les fumées de soudage comme cancérogène de catégorie 2B, cette classification a été 

revu en 2017 et celles-ci sont désormais classées dans la catégorie

l'homme. 
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Les hautes températures atteintes au point de fusion, les différents 

ont l’inconvénient d’émettre des fumées qui peuvent 

être inhalées par le soudeur et les personnes travaillant à proximité. Il 

est donc nécessaire, afin d’assurer la protection des travailleurs contre 

les risques d’inhalation des fumées de soudage de mettre en place des 

 

RAPPEL 

 

 

 

Un équipement de protection est un dispositif, un mécanisme, 
un appareil ou une installation qui, par sa conception 
(agencement et matériaux constitutifs), est capable d’assurer 
valablement la protection des salariés contre un ou plusieurs 
risques professionnels et d’en limiter ainsi les conséquences. 
Cet équipement est intégré ou ajouté aux moyens de 
production ou aux postes de travail. Il est dit de protection 
collective s’il assure indistinctement la sécurité du salarié 
affecté au poste et celle des autres personnes présentes à 
proximité. 

95% des constituants des fumées de soudage 

proviennent du produit d’apport et moins de 5% du 

ci, mélangées à de l’air 

chaud,  sont formées de gaz et de poussières 

(cadmium, cobalt, chrome VI, nickel,…) dont la 

proportion varie selon le procédé de soudage. Leurs  

dimensions sont principalement inférieures au 

sont donc susceptibles d’atteindre 

pathologies respiratoires 

(irritation des voies 

aériennes, fièvre des métaux…), des effets 

(bronchite, asthme….) et des effets 

pulmonaires).  

Elles peuvent également provoquer des affections au 

niveau des reins et sur le système nerveux central. 
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: La protection collective 

sur le Cancer) avait classé 

cette classification a été 

catégorie 1 – agent 

Janvier 2018 

Un équipement de protection est un dispositif, un mécanisme, 
un appareil ou une installation qui, par sa conception 
(agencement et matériaux constitutifs), est capable d’assurer 
valablement la protection des salariés contre un ou plusieurs 
risques professionnels et d’en limiter ainsi les conséquences. 
Cet équipement est intégré ou ajouté aux moyens de 
production ou aux postes de travail. Il est dit de protection 

sure indistinctement la sécurité du salarié 
affecté au poste et celle des autres personnes présentes à 

Source : INRS 
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Quelle protection collective pour les
 

La démarche générale de prévention des risques liés aux fumées de soudage repose sur

� L’utilisation de procédés de soudage moins émissifs

� La mise en place d’un dispositif de captage de

 

La ventilation par aspiration localisée

dans les voies respiratoires du salarié

dispersent dans tout l’espace de travail.

Ce dispositif doit être adapté au poste de travail et prendre en compte des éléments tels que le procédé 

de soudage, l’environnement, les conditions 

positionnement des pièces à souder (

façons :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efficace sur soudage à plat et en 
angle 
Système mobile 
Réduction du débit d’air mise 
œuvre 

 

 

Moins maniable qu’une torche 
traditionnelle 
Uniquement pour MIG-MAG, fil 
fourré 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne efficacité 
Protège efficacement le reste de 
l’atelier 

 

Ne permet pas de tourner autour 
de la pièce 
Occupe de la place dans l’atelier 

 

Torche aspirante 

Cabine de ventilation 

horizontale 
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pour les fumées de soudage ? 

La démarche générale de prévention des risques liés aux fumées de soudage repose sur

de soudage moins émissifs 

La mise en place d’un dispositif de captage des fumées et d’une ventilation

ventilation par aspiration localisée permet de capter ces fumées avant que celles

es du salarié (ou des personnes travaillant à proximité

dans tout l’espace de travail. 

Ce dispositif doit être adapté au poste de travail et prendre en compte des éléments tels que le procédé 

de soudage, l’environnement, les conditions réelles de travail, l’implantation dans l’atelier

à souder (grandes ou petites séries). Il peut se 

 

 

  

Efficace sur soudage à plat et en 

Réduction du débit d’air mise en 

Pour pièces de grande série 
Bonne efficacité 
Réduction du débit d’air mis en 
œuvre 

Bonne efficacité

 

Moins maniable qu’une torche 

MAG, fil 

Nécessite une bonne conception 
Gênes dans le chargement/ 
déchargement des pièces 
Système fixe 

Uniquement pour pièces de petites 
et moyennes dimensions
Système Fixe 
 

 

  

  

Protège efficacement le reste de 
Permet de tourner autour de la 
pièce 
Protège efficacement le reste de 
l’atelier 

Bonne efficacité sous condition 
d’un bon positionnement
Adapté aux soudures de petites 
tailles 
Réduction du débit d’air mis
œuvre 

 
Ne permet pas de tourner autour 

 

Nécessite un port de masque à 
ventilation assistée  
Occupe de la place dans l’atelier 
Approvisionnement de la pièce 
limitée par l’ouverture de la 
cabine 

 

Nécessite le rejet 
Repositionnement fréquent du bras
Distance de 20cm max par rapport 
à l’endroit de la soudure
Non adapté aux soudures de 
grandes longueurs

 

Dosseret aspirantGabarit aspirant 

Cabine de ventilation verticale Bras articulé
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La démarche générale de prévention des risques liés aux fumées de soudage repose sur :  

fumées et d’une ventilation. 

ces fumées avant que celles-ci ne pénètrent 

ou des personnes travaillant à proximité) et qu’elles ne se 

Ce dispositif doit être adapté au poste de travail et prendre en compte des éléments tels que le procédé 

, l’implantation dans l’atelier, le 

se présenter de plusieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne efficacité 

Uniquement pour pièces de petites 
et moyennes dimensions 

Bonne efficacité sous condition 
d’un bon positionnement 
Adapté aux soudures de petites 

Réduction du débit d’air mis en 

Nécessite le rejet à l’extérieur 
Repositionnement fréquent du bras 
Distance de 20cm max par rapport 
à l’endroit de la soudure 
Non adapté aux soudures de 
grandes longueurs 

Dosseret aspirant 

Bras articulé 
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En complément d’une ventilation locale, et afin de diluer les polluants qui ne peuvent être captés à la 

source, il est recommandé d’utiliser, une ventilation générale. Une ventilation générale par déplacement 

(qui consiste à diffuser à basse vitesse de l’air neuf dans les zones de soudage et à extraire l’air pollué 

en partie haute de l’atelier) sera à privilégier. 

 

La ventilation générale ne doit cependant pas être retenue comme seul moyen d’assainissement de 

l’air (sauf cas exceptionnel où la ventilation locale n’est pas possible) car :  

• Elle ne protège pas directement l’opérateur, 

• Elle induit une dispersion des polluants dans tout l’atelier avec le risque qu’il y ait une 

accumulation de ceux-ci dans les éventuelles zones mal ventilées, 

• Elle nécessite un débit plus important. 

 

 

 Les espaces confinés nécessiteront une ventilation mécanique forcée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

La CARSAT peut conseiller mais 
également intervenir financièrement 

auprès des petites entreprises dans la 
mise en œuvre d’une démarche de 

prévention. 
Les Aides Financières Simplifiées (AFS), 
destinées à des entreprises de moins de 
50 salariés ou les contrats de prévention 

pour celles de moins de 200 salariés 
interviennent sous forme de subventions 
et permettent aux entreprises d’investir 
dans des équipements permettant une 
amélioration des conditions de travail. 

 
www.carsat_alsacemoselle.fr/les-

incitations-financières 

 

L’Institut de soudure peut vous 

apporter des conseils dans le choix 

de votre dispositif d’aspiration. 

Pour plus de renseignements :  

www.isgroupe.com 

 
En maintenant les polluants en concentration aussi 

faible que possible et, en les évacuant vers 

l’extérieur plutôt que de les diluer, les aspirations 

localisées requièrent des débits d’air beaucoup plus 

faibles que les installations de ventilation générale 

et sont donc moins onéreuses en coûts de 

fonctionnement et de chauffage. 
 

Il est important de bien choisir son système 

d’aspiration. Si celui-ci est inadapté aux opérations 

à réaliser, il ne sera pas utilisé. 

Si le dispositif protection collective ne peut pas être 

installé ou s’il s’avère insuffisant, il conviendra de le 

compléter par des EPI (Equipement de Protection 

individuel). 

 

Ceux-ci ne protègent que le porteur et 

non  les  personnes à proximité. 

 


