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Les Risques Professionnels liés à la soudure à l’Arcs 

Electriques 
 

Objectif : Présenter les risques et les mesures de 
prévention ________________________________________ 

 
 

 

1. DEFINITION : 
 

A partir des images ci-après et de la liste de mots suivante, compléter la définition : 

   
« métal - assemblage – électrique - chauffage – fusion - température » 

Définition : 

Le soudage est une opération d'assemblage __________ de pièces métalliques par 

fusion _______ de leurs bords avec un éventuel apport de métal _____ dans le joint, 

appelé chanfrein.  

La fusion est obtenue par chauffage à très haute température _______ :  

 soit au chalumeau (utilisation de la flamme d'un mélange d'oxygène et d'acétylène)  

 soit par un arc électrique __________  
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2. ANALYSE DES RISQUES : 
 

A partir du document suivant, retrouver les principaux risques liés aux travaux de soudage 

manuel à l’arc. Compléter le document à partir des mots suivants : 

 

Fumée de soudage – Laitier en fusion – Particules incandescentes – Rayonnement de 

l’arc – Courant – Goutte de métal transféré – Flux de gaz 

 
A partir du document 2, compléter le tableau suivant en expliquant les risques pour la santé 

des manipulateurs : 

Le type de risque Explications du risque 

Electrisation 

Electrocution 
La pièce à souder est une partie active du circuit ___________ 

de soudage (tension de l’ordre de 60 à 90 ________ Volts)  

Défaut possible d’isolement________ de l’appareillage 

Document 3 : L’électricité, un risque grave Source : www.inrs.fr 

Les triangles de sévérité mettent en lumière la 

particulière gravité du risque électrique.  

 

Les accidents d’origine électrique sont 10 fois plus 

souvent mortels que les accidents ordinaires.  

 

Cette gravité est reflétée, en 2002, par le taux moyen 

des incapacités permanentes qui est de 20% pour les 

accidents d’origine électrique et 10% pour l’ensemble 

des accidents toutes causes confondues.  
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Document 4 : distribution et principales causes des accidents d’origine électrique 
En 2002, on comptait 915 accidents d’origine électrique. Les salariés les plus touchés appartenaient aux 

secteurs : 

 du Bâtiment et des travaux publics (29%), 

 de la Métallurgie (22%), 

 des Activités de service et du travail temporaire (16%) ; 

 de l'Alimentation (8,5%). 

 

Les principaux facteurs ayant entraîné l’accident sont : 

 un mode opératoire inapproprié ou dangereux, 

 la méconnaissance des risques, 

 l’application incomplète des procédures, 

 une formation insuffisante, 

 l’état du matériel, 

 l’état du sol. 

Source : www.inrs.fr 

Dans les 6 principales causes d’accidents électriques, classer par ordre croissant d’importance 

l’origine de la cause : 

1. la main-d’œuvre 

2. le matériel 

3. le milieu 

D’après vous que faut-il améliorer en priorité pour faire encore diminuer le nombre d’accident 

électrique : 

Il faut améliorer la formation et l’information du personnel pour éviter 

les mauvaises manipulations ____________________________________________ 

 

Document 5 : Les conditions du risque électrique 

 

Les conditions d’un risque électrique : 

 Le circuit est sous tension 

 Le circuit est fermé _______ 

 La personne doit être en contact ___ 

par 2 points distincts de son corps avec les 

parties sous tension 

 

La peau constitue une barrière ________ plus 

ou moins efficace en fonction de : 

 son état de surface (sèche, humide, …) 

 son épaisseur (fine ou calleuse) 

Pour une peau sèche et fine, au-delà de 

40 à 50 volts, la barrière isolante cède__ 

et le courant augmente rapidement. 

 

Dans l’organisme, le courant électrique 

suit des trajets qui passent par les organes 

offrant la moindre résistance______ : 

le cœur, les poumons, les reins. 

 
Source : inrs ED 596 « Le risque électrique » 
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A partir du document 2, compléter le tableau suivant en expliquant les risques pour la santé 

des manipulateurs : 

Brûlures Les projections de particules incandescentes __________  
La chaleur provenant d'éléments portés à une température 

élevée __________________ 

 

Incendie 

Explosion 
La présence de substances combustibles, inflammables et 

explosives ______________ sur les pièces à souder ou à 

proximité _______________ du poste de travail 

 

 

Compléter le schéma suivant : « Le triangle du feu » avec les 3 mots suivant : 

Comburant – Chaleur – Combustible 

 

Document 6 : le triangle du feu 

 
Donner l’équivalent le plus courant pour remplacer le mot « comburant » :  

l’air ou le di-oxygène_____________ 

 

La soudure est une combustion. Elle consomme donc du comburant. Proposer une 

conséquence possible si cela se passe dans un local réduit. 

Anoxie __________ 

Asphyxie _______ 

Appauvrissement en oxygène de l’air respirable 
dans une enceinte de dimensions 

réduites______________________________________________ 
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RISQUES PROVOQUES PAR LES RAYONNEMENTS  

 

Compléter le schéma de l’œil grâce aux définitions suivantes : 
La cornée : Partie avancée et transparente de l'enveloppe protectrice de l'œil. 
L'iris : Riche en matières colorantes et vaisseaux sanguins, c'est le tissu nourricier de l'œil. Il se contracte ou se 
dilate en fonction de l'intensité de la lumière. 
La pupille : Orifice rond au centre de l'iris dont le diamètre augmente ou diminue selon l'intensité de lumière. 
La rétine : Membrane nerveuse au fond de l'œil. C'est elle qui capte les rayons lumineux et les retransmet au 
cerveau par l'intermédiaire du nerf optique. 
Le cristallin : Lentille biconvexe, transparente d'un diamètre d'environ 9mm. Il fait converger les rayons lumineux 
sur la rétine, pour que la vision soit nette. 

Document 7 : L'anatomie de l'œil  

 
http://www.actionpro.fr/site/fr/s09_faq/s09p02_faq_reponse.php?faq=262 

 

Document 8 : Conséquences des rayonnements émis par la soudure 
Coup d'arc : L'effet le mieux connu des ultraviolets, c'est le "coup d'arc", (flash des soudeurs) qui se produit 
lorsqu'un travailleur est accidentellement exposé à l'amorçage d'un arc électrique par un soudeur. Bon nombre 
des accidents oculaires sont liés aux coups d'arc lors de l'amorçage. 
Cette situation est à l'origine de nombreuses ophtalmies appelées "coups d'arc" 
(inflammation de la cornée due aux UV). 
 
Cependant des études récentes démontrent que certains des rayonnements 
ultraviolets pénètrent dans l'œil et qu'ils peuvent y causer des cataractes (opacité du 
cristallin) lorsque la dose est élevée.  
Par ailleurs, la présence de rayonnements UV de très faible longueur d'onde 
comporte un risque, à long terme, de cancérogénicité. 
 
D'autre part, si la lumière visible qui est le seul rayonnement que la cornée et le cristallin fassent converger sur la 
rétine est extrêmement vive, la concentration des rayons lumineux risque de causer une brûlure rétinienne : cet 
excès de lumière réchauffe une partie de la rétine au point de la détruire à tout jamais, ce qui cause une cécité 
partielle. 

 

Noter les 3 parties de l’œil mises en danger lors d’une soudure puis donner pour chacune 

d’elles les conséquences : 

Partie de l’œil touchée Conséquences : 

Cornée Inflammation, douleurs vives : coups d’arc 

Cristallin Opacité : perte de transparence 

Tout l’œil Cancer 

Rétine Echauffement, destruction locale, cécité 

partielle 

http://www.actionpro.fr/site/fr/s09_faq/s09p02_faq_reponse.php?faq=262
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Document 9 : Autres conséquences 

Affections ou 

intoxications :  

- appareil respiratoire 

- appareil digestif 

- œil 

- peau 

Inhalation, ingestion, de gaz, vapeurs, fumées, poussières 

insalubres, incommodes, irritants, toxiques ou cancérigènes 

émis au voisinage de l’arc : 

- produits de décomposition thermique ou photochimique des 

enduits, peintures, graisses ou lubrifiants recouvrant les 

pièces sales, 

- pollution par le phosgène pour les solvants chlorés, 

- vapeurs nitreuses formés à partir de l’oxygène et de l’azote 

de l’air, 

- produits de fusion et de volatilisation de l’électrode et des 

métaux de base 

 

3. MESURES DE SECURITE : 
 

Document 10 : Exemple d’installation 

 
 

Noter les protections individuelles présentées dans le document 10 et préciser celles qui ne 

sont pas visibles : 

Mains et poignets : gants et manchettes en cuir traité 
« antichaleur »___________________________________________________________ 

Pieds et membres inférieurs : chaussures en cuir à semelles isolantes, 

antidérapantes et à coquilles d’acier, guêtres en cuir ou en toile 
ignifugée_________________________________________________________________ 

Corps : vêtement en tissu difficilement inflammable ajustable au cou 

avec des poches à rabats, tablier en cuir (basane) ou en tissu ignifugé 
enduit____________________________________________________________________ 
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Expliquer les mesures de prévention en notant les risques qu’on cherche à maîtriser par ces 

méthodes : 

Méthode Risque(s) maîtrisé(s) 

Elimination des résidus, enduits ou peintures 

adhérentes aux éléments  

Incendie, Explosion, Intoxications, 

Brulures 

Application de peinture absorbant les U.V. 

sur les parois 

Coups d’arc, Erythèmes, Lésions 

rétiniennes, Cataractes, Brûlures 

rétiniennes, Cécité partielle 

Dissolution des graisses 
Incendie, Explosion, Intoxications, 

Brulures 
Eloignement des bacs de dégraissage et 

autres liquides combustibles 
Incendie, Explosion 

Mise en place d’écrans (rideaux souples, 

vitres d’opacité appropriée, panneaux 

rigides) 

Coups d’arc, Erythèmes, Lésions 

rétiniennes, Cataractes, Brûlures 

rétiniennes, Cécité partielle 

Aspiration au plus près Asphyxie, Anoxie, Intoxication 

Protection individuelle de l’œil 

Coups d’arc, Erythèmes, Lésions 

rétiniennes, Cataractes, Brûlures 

rétiniennes, Cécité partielle 

Introduction d’air neuf 
Asphyxie, Anoxie, Incendie, 

Intoxication 

Protection de la tête et de l’œil : port d’un 

masque à serre-tête équipé d’un filtre optique 

Coups d’arc, Erythèmes, Lésions 

rétiniennes, Cataractes, Brûlures 

rétiniennes, Cécité partielle 

 
Masques à souder pour soudure électro-optique : 
Un capteur dans le masque à souder capte automatiquement à la protection au niveau d'intensité lumineuse. 

  

 

 Masque à souder en polyamide haute résistance à la chaleur.  
 Système de bascule intérieur, serre-tête à crémaillère, bandeau d'hygiène interchangeable.  
 Ecran de garde : 110 x 90 mm. Poids : 260 g.  
 Masque à souder disponible en 2 modèles : à filtre réglable ou non.  
 Détection : 2 capteurs alimentés par le rayonnement de la soudure, temps de réaction : 0,5 ms.  
 Protection UV/IR permanente.  

 


