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1. Risques d’incendie
et d’explosion

En soudage et en coupage, les risques d’incendie et d’explosion
ont essentiellement deux origines : les sources de chaleur, combinées à l’utilisation de matières combustibles ou inflammables,
ou bien des incidents impliquant des contenants de gaz sous
pression.

A. Triangle de feu
Les incendies sont causés par la combinaison simultanée d’une
source de chaleur, de matières combustibles et d'oxygène,
comme l’illustre le triangle de feu. Certains incendies peuvent
couver plusieurs heures avant d'être détectés.

B. Sources de chaleur
Voici les principales sources de chaleur présentes dans les activités de soudage et de coupage :
• la flamme d’un chalumeau : dans le procédé oxygaz, la flamme
du chalumeau peut facilement atteindre plusieurs milliers de
degrés, ce qui en fait une source de température élevée,
• la flamme parasite (procédé oxygaz) : dans certaines circonstances, il peut y avoir une flamme parasite, c’est-à-dire une
flamme produite à l’extrémité d’un tuyau ; cette flamme
n’est pas visible à travers les lunettes de protection d’un oxycoupeur,

Figure 3.1 :
Triangle de feu

Flamme parasite

Comment se produit la flamme parasite ?
Pour brûler, la flamme d’un chalumeau a besoin de l’oxygène de l’air ambiant. Lorsque le soudeur doit travailler
sur un tuyau, la combustion des gaz est incomplète.
Des gaz tels que l’hydrogène et le monoxyde de carbone
sont alors susceptibles de s’y accumuler.
Si ces gaz inflammables s’échappent et se mélangent à
l’oxygène à l’autre bout du tuyau, la combustion reprend
et produit une flamme qui peut déclencher un incendie.

Figure 3.2 :
Flamme parasite produite à l’extrémité
d’un tuyau ouvert
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• les projections de métal en fusion et le laitier : même s’ils ne
sont plus incandescents, les projections de métal et le laitier
peuvent provoquer un incendie, car leur température (plus de
200° Celsius) est suffisante pour enflammer par exemple le
bois, le papier ou les vêtements. La hauteur du plan de travail
et la pression des gaz influencent la projection de métal en
fusion. Plus le soudage ou le coupage sont effectués en hauteur, plus grande sera la distance horizontale parcourue par les
particules chaudes ou les étincelles. Ce problème est particulièrement aigu en coupage thermique,
• la température des pièces soudées : les pièces fraîchement
soudées peuvent atteindre des températures assez élevées
pour enflammer des matières combustibles situées à proximité,

7 mètres

5 mètres

2,5 mètres

3 à 6 mètres
4 à 8 mètres

• l’oxygène sous pression en présence de graisse ou d’huile (procédé oxygaz) : si l’oxygène sous pression entre en contact avec
de la graisse ou de l’huile (joints de tuyau ou de détendeur), il
tend à provoquer une réaction violente pouvant élever la température à un degré suffisant pour enflammer un combustible
placé à proximité,

6 à 10 mètres

Figure 3.3 A :
Distances horizontales selon la hauteur
de projection

• les mégots d’électrodes chauds jetés au sol : la température
des électrodes peut être suffisante pour déclencher un incendie
en présence de matières combustibles,
• l’utilisation d’électricité : il peut y avoir échauffement du
câblage lorsqu’il y a surcharge de courant ou présence de
câbles dénudés ou de mauvaises connexions,

Jusqu’à 20 mètres

• le retour de flamme et de gaz dans un chalumeau (procédé oxygaz) : le retour d’une flamme (cas d’un chalumeau sans antiretour par flamme intégré) peut causer l’explosion des tuyaux
ou, même, de la bouteille de gaz comprimé. Généralement, les
tuyaux éclatent alors et les gaz se répandent dans l’atmosphère, ce qui provoque un incendie et parfois des blessures
graves. La situation est encore plus grave si les détendeurs
explosent. Une section est d’ailleurs consacrée à cette problématique un peu plus loin dans le présent chapitre.

ATTENTION

Figure 3.3 B :
Hauteur de projection présentant
un risque

L’acétylène est un gaz comprimé qu’on doit dissoudre
dans l’acétone pour le stabiliser. Près de 2,5 kg d’acétone
imbibent une matière poreuse placée à l’intérieur d’une
bouteille à paroi épaisse.
Il faut éviter d’entrechoquer les bouteilles, car la garniture
poreuse pourrait être endommagée et provoquer la
décomposition soudaine du produit (explosion).
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Figure 3.3 :
Distances parcourues par les étincelles
et les particules métalliques chaudes
lors du soudage et du coupage

C. Matières combustibles
Les matières combustibles peuvent être présentes
dans les milieux de travail sous plusieurs formes :

Acétylène
La manipulation de l’acétylène peut être dangereuse.
En particulier, il peut se produire une décomposition
explosive lorsque l’acétylène circule dans une tuyauterie à une pression supérieure à 150 kPa ou 1,5 bar.

• Matières combustibles solides
Les planchers, les murs et cloisons, les plafonds,
les contenants de produits, les boîtes de carton, les
palettes de bois, le papier, les produits d’emballage, les vêtements, etc. sont des exemples de
matières combustibles pouvant s’enflammer dans
certaines circonstances.

• Vapeurs et gaz combustibles ou inflammables
Les espaces confinés mal ventilés, par exemple un
réservoir de produits dangereux mal nettoyé, augmentent grandement les risques d’incendie en raison de la concentration élevée de vapeurs inflammables qui peuvent s’y accumuler. Pour les procédés oxygaz, il pourrait se produire des fuites de gaz
autour du régulateur, des tuyaux et des raccords.
Ces fuites peuvent entraîner une forte concentration de gaz et provoquer un incendie.
Toujours vérifier l’étanchéité des circuits gaz avant
de commencer un travail.

Une installation d’acétylène doit être équipée d’antiretours pare flamme, afin d’éviter la propagation de la
flamme à l’intérieur de la bouteille.
Les débits maxima admissibles doivent être respectés
lors du soutirage, afin de ne pas entraîner une quantité
trop importante de solvant. Dans tous les cas les bonnes pratiques d’utilisations doivent être respectées et
le personnel formé à l’utilisation du combustible (et de
l’oxygène). Voir également les recommandations faites
par le Symop à la fin de ce chapitre.
L’acétylène forme également des composés explosifs
en présence du cuivre, de l’argent et du mercure. On
doit donc utiliser des tuyaux, des raccords et des
manomètres en acier, inoxydable ou non. Tout alliage
de cuivre utilisé doit contenir au moins 70 % de cuivre.
La fiche de données de sécurité fournie avec la bouteille d’acétylène est à lire avec soins. L’acétylène étant
un combustible, les installations doivent être vérifiées
régulièrement au niveau de leur étanchéité.

• Poussières combustibles
Une matière combustible solide s’enflamme beaucoup plus facilement lorsqu’elle est sous forme de
copeaux, de poussières ou de poudre. Plus la poussière est fine, plus le danger croît. Le meulage, en
particulier, produit un grand nombre de fines particules métalliques qui peuvent être dangereuses;
par exemple, la poussière d’aluminium réagit particulièrement fortement et s’enflamme rapidement
au contact d’une source de chaleur. Le procédé de
coupage au laser génère également une grande
quantité de fines poussières métalliques.
La directive ATEX précise les zones à risques d’explosion. L’utilisateur doit s’assurer que des travaux
présentant un danger d’inflammation ne soient pas
effectués dans une zone à risque.

E. Retour de gaz et retour de flamme
Le tableau 3.1, montre certaines défaillances propres
au procédé oxygaz. On y présente, entre autres, la progression d’une situation problématique : simple claquement, claquements répétés, entrée de flamme
soutenue puis, éventuellement, retour de flamme
explosive.
Le claquement est dangereux en raison du possible
retour de flamme qui peut se fixer au niveau de l’injecteur. De plus un dépôt de suie de carbone peut se
produire dans le mélangeur du chalumeau, freinant
l’écoulement gazeux et augmenter la sensibilité au
retour de flamme.
C’est pourquoi il est important d’entretenir avec soin
son équipement.

D. Contenants sous pression
Les explosions résultent parfois de la mauvaise manipulation ou de l’utilisation inadéquate des gaz sous
pression. Par exemple, si la bouteille tombe par terre
ou est heurtée accidentellement, le bris d'un robinet
peut libérer la pression assez violemment pour soulever la bouteille et la propulser contre un travailleur ou
provoquer des dégâts considérables. Les bouteilles
de gaz comprimés doivent être équipés de chapeaux
protégeant le robinet en cas de chute ou de choc.
60

Tout matériel flamme et/ou de détente doit être maintenu, voir remplacé périodiquement (voir les recommandations faîtes par le SYMOP à la fin de ce chapitre).
La maintenance des équipements pouvant être sous
pression doit être effectuée par des personnes habilitées.
Certains matériels, comme les flexibles, vieillissent.
Leur remplacement est préconisé à des périodes
régulières.

Avant de rallumer le chalumeau, suite à une entrée de
flamme soutenue, le matériel devrait être examiné,
la pression réglée et les pertes de charge absentes
(pertes de pression). L’anti-retour pare-flamme doit
être vérifié au niveau du bon fonctionnement.
Dans le cas des claquements et d’une entrée de
flamme soutenue, on a le temps de réagir pour arrêter
le phénomène et prendre les dispositions qui s’imposent pour prévenir d’éventuelles défaillances. Si la
situation n’est pas corrigée, l’équipement peut se
détériorer et cela peut conduire à des situations plus
graves, comme le retour d’une flamme explosive.
L’utilisation d'une bouteille de gaz presque vide peut
représenter un risque supplémentaire. Si on ne rem-

place pas la bouteille avant qu’elle soit complètement
vide, il peut se produire, au moment de son utilisation,
un retour de gaz combustible dans le tuyau d'oxygène.
Le gaz combustible se mélange au reste de l’oxygène.
En raison de la baisse de pression, la flamme du chalumeau peut entrer jusqu’au tuyau où les deux gaz se
trouvent mélangés. La chaleur produite par la flamme à
l’intérieur du tuyau risque de faire éclater celui-ci.
La flamme pourrait même se rendre jusqu’à la bouteille ; il s’agit alors d’un retour de flamme explosive.
Il est impératif d’utiliser sur le circuit oxygène et combustible des anti-retours pare-flamme.
À noter que le retour d’une flamme explosive peut survenir également sur un équipement en très bon état
lorsque la procédure de purge avant allumage n’est
pas suivie.

Tableau 3.1 : Cause d’un retour de flamme explosive

61

Situation

Description du phénomène

Causes possibles

Claquement

Entrée temporaire d’une flamme
à l’intérieur du chalumeau
accompagnée d’un bruit sec.
La flamme peut s’éteindre
complètement ou se rétablir par
contact avec la pièce chauffée.

• Des projections de métal
obstruent les orifices de la buse
en raison du métal en fusion
projeté pendant le travail.
• La pression des gaz est mal
réglée.
• À la longue, les accumulations
de claquements tendent à réduire
le débit de gaz et les claquements
se produisent plus souvent.

Entrée de flamme soutenue

Flamme qui se rend jusqu’au
niveau du mélangeur et entretient
une combustion à l’intérieur de ce
dernier.
Un sifflement ou un grincement se
fait entendre et des étincelles
peuvent jaillir des orifices de la
buse. En quelques secondes, le
matériel devient extrêmement
chaud et il faut fermer rapidement
le débit des gaz pour ne pas
endommager gravement le
chalumeau.

• L’accumulation de suie à
l’intérieur du mélangeur par suite
des claquements répétés augmente
les risques de retour de flamme.
• Des pressions d’utilisation
trop basses (mauvais réglage)
augmentent les risques de retours
de gaz et finalement les risques
de retours de flamme.
• Une grande perte de charge
attribuable à la longueur excessive
ou au diamètre insuffisant des
tuyaux et aux courbes exagérées
si les tuyaux sont entremêlés.

Retour d'une flamme explosive

Remontée de la flamme jusqu’aux
tuyaux et même peut-être
jusqu’au détendeur et à la
bouteille de gaz. La flamme se
propage si rapidement que
personne n’a le temps de réagir
et de fermer l’arrivée du gaz.

• Des gaz (oxygène et combustible)
sont mélangés dans un des deux
tuyaux qui raccordent le chalumeau
aux détendeurs. Le rallumage sans
purge préalable de chacun des
tuyaux déclenche ce phénomène,
mais la purge élimine les gaz
mélangés à l’intérieur des tuyaux.

2. Méthodes
de prévention
Cette section présente des mesures de prévention qui
aideront à réduire les risques d’incendie et d’explosion. Ces mesures de prévention sont principalement
des bonnes méthodes de travail, des précautions particulières et des mesures de contrôle spécifiques qu’il
est important de connaître pour diminuer les risques.

projections ou de la flamme du chalumeau et
causer des brûlures graves,
• après utilisation, fermer les robinets au niveau
des bouteilles et mettre la pression de détente à
O bar.

• Équipement :
Ces méthodes de prévention sont classées sous les
catégories suivantes :
• contrôle des sources de chaleur,
• contrôle des matières combustibles,
• prévention des retours de flamme et de gaz (procédés
oxygaz),
• mesures de sécurité concernant les contenants sous
pression.

A. Contrôle des sources de chaleur
Les mesures de prévention qui concernent le contrôle
des sources de chaleur passent souvent par la surveillance et l’amélioration des lieux de soudage et de coupage. Voici donc quelques précautions minimales :

• Aménagement des lieux de soudagecoupage :
• s’assurer que les extrémités des tuyaux sur lesquels on soude avec un chalumeau oxygaz sont
bien dégagées ou éloignées des matières combustibles pour éviter les incendies en cas de production de flammes parasites,
• inspecter les lieux de soudage afin de détecter
tout début d’incendie qui aurait pu couver par
suite des travaux. Il est recommandé de poursuivre cette surveillance jusqu’à 30 minutes après la
fin des travaux de soudage.

• pendant le travail, utiliser un support approprié
pour poser le chalumeau afin d’éviter qu’on ne
l’accroche de façon inconsidérée et dangereuse à
la bouteille de gaz, au générateur ou à l’intérieur
de corps creux,
• maintenir l’équipement électrique du poste de
soudage en bon état, en particulier les câbles
d’alimentation et de retour de courant, car s’ils
sont endommagés, il peut y avoir surchauffe.
Utiliser des câbles de section adaptée à l’utilisation (HD 516 S2) et enrobés de caoutchouc (voir
tableau 4.1 dans chapitre 4). Seuls sont recommandés les types harmonisés selon le document
HD 22.6,
• utiliser des vêtements de travail appropriés et
homologués,
• éviter les économiseurs à flamme permanents
(risques de brûlures), utiliser plutôt soit des chalumeaux avec allumage automatique intégré ou
des économiseurs automatiques à étincelage.

• Méthodes de travail :
• ne jamais orienter le chalumeau d’un procédé oxygaz vers les bouteilles de gaz ou toute autre
matière combustible,
• marquer les pièces chaudes de façon à avertir les
autres personnes ou encore mettre ces pièces à
l’écart afin d’éviter tout contact,
• nettoyer l’orifice de sortie du robinet d’une bouteille d’oxygène à l’aide d’un linge propre exempt
d’huile,
• jeter les morceaux d'électrodes chauds dans un
contenant de métal approprié,
• utiliser un allumoir à frottement pour allumer le
chalumeau. Éviter les allumettes et les briquets,
car ceux-ci peuvent prendre feu au contact de
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Figure 3.4 :
Support approprié lors du travail
avec un chalumeau

B. Contrôle des matières combustibles
Voici quelques précautions à prendre en présence de
matières combustibles :

• Matières combustibles :
• s'assurer qu’aucune matière combustible ne se
trouve à moins de 15 mètres du lieu de soudage,
• s’il est impossible de déplacer les matières combustibles, placer des tôles ou des écrans afin de
les protéger des projections.

• Détection des fuites :
• vérifier l’étanchéité des régulateurs, des tuyaux
et des raccords (procédés oxygaz). Seuls les
détecteurs de fuite appropriés devraient être utilisés; une eau savonneuse peut contenir des
corps gras susceptibles de réagir avec l’oxygène
sous pression,
• transporter à l’extérieur le plus rapidement possible les bouteilles de gaz qui fuient.

• Aménagement des lieux de travail :
• toujours avoir l'extincteur approprié sur les lieux
de soudage,
• éviter d’entreposer les accessoires de soudage ou
d’oxycoupage (raccords ou détendeurs) près des
contenants d'huile ou de graisse,
• vérifier quotidiennement et au besoin nettoyer les
zones où les poussières peuvent s’accumuler (par
exemple, la zone d’aspiration du procédé de
coupe au laser),
• protéger les planchers combustibles. Balayer le
plancher puis mouiller à grande eau ou recouvrir
le plancher de terre humide ou encore y placer un
écran résistant au feu. Si le plancher est mouillé,
les câbles électriques doivent être soutenus audessus du sol et les travailleurs doivent porter
des bottes de caoutchouc et s’isoler de manière
appropriée.

Précautions à prendre avant de
travailler sur des réservoirs ayant
contenu des produits dangereux
Les opérations de soudage, de coupage ou de meulage dans des réservoirs ayant contenu des produits
dangereux comportent des risques élevés pour la
santé et la sécurité. Les règles de sécurité suivantes
s’ajoutent à celles déjà énoncées. Des procédures
plus complètes sont présentées au chapitre 10.
En tout premier lieu, il faut éliminer toute trace de
vapeurs toxiques ou inflammables générées par les
résidus fixés aux parois des récipients. Avant de procéder au nettoyage d'un récipient, il faut absolument savoir quel produit il a contenu. La méthode de
nettoyage appropriée sera déterminée en fonction
du produit ayant été contenu dans le récipient. Les
principales méthodes de nettoyage sont : le nettoyage à l’eau dans le cas des matières solubles (ne
s’applique pas aux huiles ni à l’essence), l’utilisation d’une solution chimique chaude (détergent) ou
le nettoyage chimique avec des solvants. Le choix
d’une méthode de nettoyage devrait être approuvé
par une personne qualifiée.
Les canalisations et les raccords menant aux réservoirs doivent être débranchés puis obturés conformément aux procédures de sécurité en vigueur.
S’il est impossible de bien nettoyer le réservoir ou si
on veut réduire le risque d’accumulation des
vapeurs, on peut remplir le réservoir de gaz inerte
ou d’eau avant d’entreprendre le soudage. Si on
choisit de remplir le réservoir d’eau, le niveau d’eau
devrait être au-dessous du point de soudage. Il faut
aérer l’espace intérieur qui se trouve au-dessus du
niveau de l’eau. Cette pratique est courante pour le
soudage des réservoirs à essence.

Figure 3.5 :
Remplissage d’un réservoir avec de l’eau :
le niveau d’eau est sous la soudure
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C. Prévention des retours de flamme et de gaz
(procédés oxygaz)
Pour prévenir les retours de flamme et de gaz, il importe de suivre
les méthodes de travail suivantes :

• Méthodes de travail :
• pression des gaz. La vitesse à l’intérieur de la buse d’un
chalumeau doit toujours être supérieure à la vitesse de
propagation de la flamme, sinon la flamme rentre dans le
chalumeau. Cela signifie que la pression des gaz doit être
bien ajustée. S’assurer d’avoir assez d’oxygène et de gaz
combustible pour effectuer les travaux,
• purge des tuyaux. Avant d’allumer le chalumeau, il faut purger les tuyaux un à un. Cette opération consiste à laisser
sortir du gaz par chacun des tuyaux tour à tour, de manière
à chasser tout mélange inflammable qui pourrait s’y être
accumulé. Dans le cas où une bouteille devrait être remplacée, purger complètement les tuyaux souples avant de
rallumer le chalumeau. La purge ne doit pas se faire en
atmosphère confinée ni à proximité d’une source de chaleur,
• nettoyage du chalumeau. S'assurer que la buse du chalumeau est libre de toute forme de débris de métal. Des instruments de nettoyage spéciaux devraient être utilisés,
• procédure de fin de travaux. À la fin des travaux, fermer les
robinets du chalumeau, puis le robinet de chaque bouteille.
Réouvrir les robinets du chalumeau pour baisser la pression
des conduites et les refermer (la purge des tuyaux évitera la
présence de gaz au moment de la réouverture de l’appareil).
Ensuite, desserrer la vis de réglage de la pression sur les
détendeurs (tourner vers la gauche). S'assurer que l’aiguille
du manomètre haute pression indique « zéro » et que le
robinet de la bouteille est fermé.

Figure 3.6 :
Utilisation d’un outil spécialement
conçu pour nettoyer une buse de
chalumeau

Pour assurer la sécurité des équipements oxygaz, il faut utiliser
des clapets antiretours de gaz ainsi que des clapets antiretours
de gaz et de flamme.

• Clapet antiretour de gaz (clapet de non-retour ou
clapet de retenue) :
Les clapets antiretours de gaz sont conçus pour arrêter le
gaz ; en cas de défaillance, ils ne pourront arrêter le retour de
flamme. Les clapets antiretours de gaz sont de plus en plus
remplacés par des clapets antiretours de gaz et de flamme,
qui sont plus efficaces pour limiter les risques.
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Figure 3.7 :
Clapet antiretour de gaz

• Clapet antiretour de gaz et de flamme (antiretour
pare-flamme)
Le clapet antiretour de gaz et de flamme est un dispositif qui
empêche à la fois le gaz et la flamme de remonter et d'atteindre le tuyau, le détendeur ou même la bouteille de gaz.
Lorsque le clapet antiretour est avec fusion, en cas de retour
de flamme, une température élevée actionnera un dispositif
(arrêt thermique) qui arrêtera le débit de gaz. Le clapet antiretour de gaz et de flamme doit être remplacé après son déclenchement, car l’arrêt thermique fond de façon permanente.
On recommande d’installer les clapets antiretours de gaz et
de flamme au niveau de la poignée du chalumeau sur les
canalisations de gaz (oxygène et combustible).
L’utilisation de tels clapets entraîne une perte de charge supplémentaire dans les conduits et on doit compenser cette perte
en augmentant la pression des gaz. Dans le cas où on utilise un
fort débit d’oxygène, comme sur les grosses têtes de coupe, la
capacité des clapets pourrait être insuffisante. Ils devront alors
être remplacés par des clapets installés au niveau du détendeur. Ces derniers seront également utilisés pour des installations en canalisations rigides (métalliques) permanentes.

Figure 3.8 :
Clapet antiretour de gaz et de flamme

D. Mesures de sécurité concernant
les contenants sous pression
Les mesures de sécurité relatives aux contenants sous pression
sont tirées de la réglementation française, de normes de sécurité
ainsi que de pratiques recommandées par différents fournisseurs
(voir en particulier les recommandations de l’Association
Française des Gaz Comprimés (AFGC) pour les gaz comprimés ou
du Comité Français du Butane et du Propane (CFBP) pour les gaz
de pétrole liquéfiés).
Les méthodes de prévention sont regroupées en quatre catégories : l’entreposage, la manutention et le transport, l’utilisation
ainsi que l’inspection des équipements de gaz sous pression.

Figure 3.9 :
Installation de deux clapets antiretours
de gaz et de flamme à la poignée d’un
chalumeau coupeur

• Entreposage
Les principales mesures de sécurité régissant l’entreposage
des gaz comprimés sont les suivantes :
Avant la livraison :
• s’assurer que la fiche de données de sécurité est disponible
en atelier, et que le personnel a bien pris connaissance des
données et des recommandations de sécurité. A défaut
demander la fiche correspondante au fournisseur et procéder éventuellement à une formation de sécurité pour l’emploi du gaz considéré.
À la livraison :
• s’assurer que toutes les bouteilles de gaz portent l'étiquette
identifiant le gaz contenu, sinon refuser leur livraison.
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Figure 3.10 :
Installation d’un clapet antiretour de
gaz et de flamme au niveau de la sortie
du détendeur d’une bouteille avant le
raccordement au tuyau

Lieu :
• installer une affiche dans les aires de rangement
de gaz sous pression avec la mention « Défense
de fumer »,
• entreposer les bouteilles dans un endroit bien ventilé et limiter l’accès aux personnes autorisées.
• Ne jamais entreposer les bouteilles de gaz dans
une armoire ou dans un casier,
• entreposer les bouteilles loin des escaliers, des
ascenseurs, des ponts-roulants, des monte-charges, des couloirs et des portes afin de ne pas bloquer les voies d’accès en cas d’urgence,
• les bouteilles vides doivent être identifiées (par
exemple, marquées des lettres « VIDE » à la craie),
rangées à l’écart des bouteilles pleines avec leur
robinet fermé et leur chapeau de protection en
place, puis retournées sans délai au fournisseur,
• entreposer les bouteilles et les accessoires dans
un endroit où ils ne pourront être souillés par
l’huile ou la graisse,
• ne jamais entreposer des combustibles avec des
comburants (oxygène).
Température :
• ne jamais dépasser une température ambiante de
55° Celsius lors de l’entreposage ou de l’utilisation, car la température élevée fait augmenter la
pression des gaz et peut provoquer une explosion,
• protéger les bouteilles des températures extrêmes (glace, rayons de soleil, source de chaleur,
étincelles, etc.).

Attache et chapeau de protection :
• placer les bouteilles debout et les attacher avec
une chaîne pour éviter qu’elles ne se renversent,
• fermer le robinet et installer le chapeau de protection.
Quantité :
• la réglementation française et en particulier des
arrêtés types sur les installations classées pour la
protection de l’environnement pris en application
de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 spécifie les
exigences applicables aux quantités maximales
de gaz à entreposer une entreprise ou dans un
dans un bâtiment.,
• au-delà de ces quantités maximales, les gaz combustibles doivent être entreposés dans des locaux
spécialement aménagés et conformes aux normes
spécifiques. Les gaz combustibles peuvent également être stockés à l’extérieur en quantités illimitées, sous réserve de la réglementation en vigueur,
• le Code d’installation du propane limite cependant les quantités à 45 kg de propane pour des
bouteilles raccordées à des opérations de soudage et de coupage. Ainsi, les bouteilles non raccordées devraient normalement être entreposées
à l’extérieur,
• le tableau 3.2 présente les quantités maximales
de gaz pouvant être entreposés dans un compartiment résistant au feu, soit un local ou une aire
d’entreposage isolée du reste du bâtiment par
des séparations coupe-feu ayant un degré de
résistance au feu d’au moins 2 heures.

Tableau 3.2 : Quantités maximales de gaz pouvant être entreposées sans déclaration selon les arrêtés types
Nature du gaz
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Quantité maximale

Nombre de bouteilles

Acétylène

100 kg

3 grandes bouteilles

Hydrogène

100 kg

11 bouteilles de 50 l à 200 bar

Gaz de pétrole liquéfié

12 m3

Distance ou écran :
• une distance d’au moins 6 m doit séparer les bouteilles de
gaz des matières inflammables ou combustibles : papier,
bois, huile, graisse, solvant, peinture, etc. Sinon, placer un
mur d’au moins 2 m pour l’acétylène et 1,75 m pour l’hydrogène de hauteur conçu pour résister au feu pendant au
moins une demi-heure,
• les bouteilles d’oxygène doivent être séparées de 6 m des
gaz combustibles ou séparées par un écran tel qu’il est stipulé au paragraphe précédent.

Ecran coupe-feu

Bouteilles d’oxygène

Bouteilles de gaz inflammables

Figure 3.11 :
Entreposer les bouteilles à la verticale,
les enchaîner et séparer les bouteilles
d’oxygène des gaz combustibles

Étiquette
Une étiquette identifiant le produit doit être apposée par le
fournisseur sur chaque bouteille. Si l’étiquette est absente,
il faut retourner la bouteille à son fournisseur.
L’étiquette du fournisseur comporte les informations suivantes :
• identification du produit (nom commercial, marque, code,
etc.),
• signaux de danger,
• énoncés de risques (nature du danger et conséquences
d’une mauvaise utilisation),
• mesures de prévention (précautions à prendre pour une
utilisation normale du produit et pour les cas d’urgence) :
ces renseignement sont en général fournies par la fiche de
données de sécurité,
• dentification du fournisseur (nom et adresse).

Figure 3.12 :
Exemples d’étiquettes
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• Manutention et transport :
• les bouteilles de gaz devraient être manipulées avec précaution afin d’éviter les accidents,
• avant de déplacer une bouteille, il faut toujours s’assurer
que le robinet est fermé et le chapeau de protection bien en
place,
• il ne faut pas soulever la bouteille par le chapeau de protection. Utiliser des chariots appropriés ou encore pencher la
bouteille puis la rouler sur sa base. Ne pas faire glisser ou
traîner la bouteille sur le sol afin d’éviter toute perte de
contrôle de la bouteille de gaz,
• pour le transport des bouteilles à la verticale, il faut utiliser
une nacelle ou une plate-forme. Les aimants et les élingues
sont à proscrire, car ils ne sont pas conçus pour cette application,
• ne pas laisser tomber ni s’entrechoquer les bouteilles de gaz
surtout pour l’acétylène, car le choc pourrait endommager la
garniture poreuse,
• pour transporter des bouteilles dans des véhicules automobiles, il faut les placer debout et les attacher. Les robinets
doivent être fermés et les chapeaux de protection en place.
Le véhicule doit être ventilé. Le stockage dans un coffre ou
une voiture fermé est interdit, il y a de graves risques,
• ne pas transporter des bouteilles de gaz munies d’un détendeur.

Figure 3.13 :
Faire rouler une bouteille de gaz en
position verticale sur sa base afin de la
déplacer ou utiliser un chariot

Attendre au moins une heure avant d’utiliser une bouteille
d’acétylène qui aurait été transportée à l’horizontale ou
qui aurait été renversée, car l’acétone (solvant) pourrait
perturber la flamme.

• Utilisation :
L’utilisation de gaz comprimés devrait se faire avec prudence. Vous trouverez dans les lignes qui suivent les précautions d’usage à prendre quand on utilise des bouteilles
de gaz :
Détenteur :
• utiliser un détendeur propre (sans graisse) et approprié au
format de la bouteille et au type de gaz utilisé. Le filtre du
raccord d’entrée doit être propre.
Fixation :
• s’assurer que la bouteille est fixée à la verticale au mur ou
attachée dans un chariot conçu à cette fin,
• éloigner suffisamment la bouteille de la pièce à souder pour
éviter une continuité électrique et la placer hors d’atteinte
des étincelles et des flammes. La bouteille doit toujours être
facilement accessible afin que l’on puisse aisément fermer
le robinet en cas d’urgence.
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Figure 3.14 :
Utiliser un diable pour le transport
des bouteilles, jamais d’élingues
ni de chaînes

Ouverture du robinet :
• l’opérateur ne doit pas se tenir devant ni derrière le détendeur pour ouvrir le robinet d’arrêt (robinet de la bouteille de
gaz), car des poussières pourraient être projetées et le
blesser. Il ne faut pas non plus effectuer cette étape près
d’un lieu où l’on fait du soudage-coupage, car le gaz
s’échappant près d’une flamme pourrait prendre feu.
L’ouverture du robinet doit se faire de façon progressive.
Dégel :
• pour dégeler un robinet, il ne faut jamais utiliser de l’eau
bouillante ou encore une flamme. Le robinet et le goulot de
la bouteille possèdent des joints qui peuvent fondre même
à une température aussi basse que 74° Celsius. Il faut donc
dégeler le robinet avec de l’eau chaude, mais non bouillante.

• Inspection des tuyaux et des raccords :
Chaque semaine, l’opérateur devrait effectuer l'examen visuel
des tuyaux et des raccords pour détecter toute défectuosité.
Voici les points importants à vérifier :
Longueur et qualité des tuyaux :
• s’assurer d’abord d’avoir le bon type de tuyau. Le code de
couleur réfère aux produits qui circulent dans le tuyau alors
que le code de nuance réfère à l’usage qu’on en fait. Les
tuyaux d’oxygène sont généralement bleu et le raccord fileté
est à droite. Les tuyaux de combustible sont rouges ou
orange et le raccord fileté est à gauche. La rainure ou l’encoche placée sur l’écrou indique qu’il s’agit d’un filetage à
gauche,
• vérifier la compatibilité des tuyaux (voir tableau 3.3) :
orange pour GPL, rouge pour acétylène,
• l’emmêlement des tuyaux (tuyaux en spaghetti) peut
réduire l’écoulement des gaz, ce qui risque de causer des
claquements et des retours de flamme. Comme les tuyaux
ont tendance à s’entremêler lorsqu’ils sont de qualité inférieure, toujours utiliser de bons tuyaux assez souples et
éviter qu’ils ne s’emmêlent. Ne jamais utiliser de tuyaux
plus longs qu’il ne faut.

Tableau 3.3 : Code de couleur des tuyaux (NF EN ISO 14113)
Produit

Couleur

Oxygène

Bleu

Acétylène, hydrogène,
gaz de pétrole liquéfié

Rouge

GPL

Orange

gaz inerte, eau et gaz comprimé
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Noir

Figure 3.15 :
Raccords et tuyaux d’oxygène
et de gaz combustible

État des tuyaux :
• vérifier l’état des tuyaux avant de les utiliser. Rechercher
tout signe de défectuosité : craquelures, fissures, séparation des couches de matériel ou tout autre signe d’usure. Si
ces signes sont apparents, il faut remplacer le tuyau.
Remplacer immédiatement un tuyau qui fuit. Ne pas utiliser
de ruban gommé pour réparer une fuite, mais utiliser des
raccords conçus spécialement pour les tuyaux oxygaz afin
d’effectuer des réparations étanches.

Ne jamais réparer un tuyau qui fuit avec du ruban adhésif
car celui-ci n’est pas assez étanche.

Colliers (voir NF EN 1256) :
• il est important d’utiliser des colliers appropriés pour les
procédés oxygaz lorsque l’on veut rallonger les tuyaux. Ces
colliers sont faciles à utiliser et ils ont moins tendance à fendiller les tuyaux de gaz. Des colliers inadéquats résistent
mal aux fortes tensions, ce qui peut entraîner des fuites ou
la rupture des raccords.
Détendeurs :
• inspecter les manodétendeurs pour déceler les filetages
endommagés, la présence de poussières, de souillures,
d’huile, de graisse ou de toute autre substance inflammable. Enlever la poussière et les souillures avec un linge
propre. Il faut également s’assurer que le filtre interne est
propre et bien en place. Une vérification annuelle devrait
être effectuée par des personnes qualifiées pour s’assurer
que le détendeur fonctionne conformément aux spécifications du fabricant,
• ne jamais démonter un détendeur .La réparation d’un détendeur doit être effectuée par une personne habilitée (en
général le constructeur).
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Figure 3.16 :
Bons et mauvais types de colliers

Figure 3.17 :
Composantes d’un détendeur

3. Recommandations
du SYMOP
Le SYMOP, syndicat des entreprises de technologies de
production, a publié les recommandations suivantes à
l’usage des utilisateurs de matériels de soudage :

A. Recommandations pour l’entretien
des matériels de soudage chauffage
et coupage oxy-gaz
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Consignes de sécurité pour le
démarrage d’un procédé oxygaz
Installation des détendeurs :
• choisir le manodétendeur approprié au type de gaz
et à la pression de la bouteille utilisée,
• fixer la bouteille à la verticale au mur ou l’attacher
sur un chariot conçu à cette fin,
• avant de monter un détendeur sur une bouteille de
gaz, nettoyer l’orifice de la bouteille de gaz à raccorder avec un linge propre non pelucheux, sans huile ni
graisse. S’assurer que le filtre interne à émerillon est
propre et en place,
• purger le canal de sortie du robinet des bouteilles de
gaz en l’ouvrant légèrement et en le refermant immédiatement ; cette opération, nommée « décollement »,
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sert à chasser la poussière ou les saletés susceptibles de se trouver dans le robinet, pour éviter qu’elles ne se retrouvent dans le détendeur. Ne jamais
procéder à cette opération à proximité de travaux de
soudage, d’une flamme, d’étincelles ou d’autres
sources de chaleur,
• fixer le détendeur au robinet de la bouteille de
gaz et serrer le raccord fermement avec une clef
adéquate.

Ouverture des bouteilles :
• avant d’ouvrir le robinet de la bouteille, faire tourner
la vis de réglage de la pression du détendeur dans le
sens contraire aux aiguilles d’une montre, jusqu’à ce
que le diaphragme de réglage de la pression soit
libéré et que la vis tourne librement,

• ouvrir le robinet de la bouteille d’OXYGÈNE très lentement jusqu’à ce que la pression maximale soit
atteinte sur le manomètre de haute pression du
détendeur,
• si le robinet d’une bouteille est ouvert trop rapidement, l’oxygène peut prendre feu dans le détendeur
et blesser l’opérateur (compression adiabatique). Il
faut donc se tenir à côté du détendeur et non face à
celui-ci,
• continuer à ouvrir le robinet complètement pour permettre l’étanchéité totale du raccord de robinet.
Dans le cas de l’ACÉTYLÈNE, ne jamais ouvrir le robinet de la bouteille de plus d’un tour et demi.

Règles importantes à propos
de l’oxygène :
Ne jamais substituer l’oxygène à l’air. Toujours
l’appeler « oxygène ».
Ne pas utiliser dans des conduites d’air
comprimé, pour les outils pneumatiques, pour
chasser la poussière, pour nettoyer les vêtements ou pour la ventilation.

Précautions particulières à prendre
pour l’acétylène :

Purge du système :
• ajuster les deux manodétendeurs à environ 70 kPa
ou 0,7 bar,
• ouvrir la soupape de GAZ COMBUSTIBLE pendant
5 s par 8 m de tuyau. Ensuite, la refermer,
• ouvrir la soupape d’OXYGÈNE pendant 5 s par 8 m de
tuyau. Ensuite, la refermer,
• toujours effectuer la purge du système dans un
endroit bien ventilé et exempt de flammes ou d’autres sources de chaleur.

Le robinet de la bouteille d’acétylène devrait
être ouvert préférablement de trois quarts de
tour (270°) et jamais de plus d’un tour et demi
pour qu’on puisse le refermer en cas d’urgence
rapidement.
L’acétylène ne devrait pas être utilisé à une
pression manométrique supérieure à 150 kPa.

Réglage des pressions d’utilisation :
• ouvrir le robinet d’OXYGÈNE du chalumeau et régler
la pression de sortie à un niveau approprié pour la
taille et le type de buse utilisés. Puis refermer le robinet d’oxygène du chalumeau,
• ouvrir le robinet de GAZ COMBUSTIBLE du chalumeau et régler la pression d’utilisation du gaz combustible entre les limites prescrites (toujours selon la
taille et le type de buse utilisés). Puis refermer le
robinet de gaz combustible du chalumeau.

Bouteille d’oxygène

Allumage du chalumeau :
• après avoir purgé le système, ouvrir le robinet de
GAZ COMBUSTIBLE d’environ un huitième de tour et
allumer le gaz avec un allumoir à frottement en évitant de pointer la flamme vers les bouteilles ou des
matières combustibles,
• continuer l’ouverture du robinet de GAZ COMBUSTIBLE jusqu’à l’élimination de la fumée et de la suie
des flammes,
• ouvrir lentement le robinet d’OXYGÈNE jusqu’à l’apparition d’une flamme neutre et brillante de forme
conique,
• augmenter l’ajustement de la flamme en ouvrant les
robinets du chalumeau ou en augmentant la pression. Il ne faut jamais réduire le débit de la flamme,
car cela peut faire surchauffer la tête de la buse, ce
qui peut provoquer un retour de flamme.
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Chalumeau
soudeur

Figure 3.18 :
Procédé oxygaz

Bouteille de gaz
combustible

B. Recommandations du SYMOP pour
la maintenance des installations
de distribution de gaz industriels
RECOMMANDATIONS
Rappel : en cas de travaux à effectuer sur
l’installation, la réglementation impose la
nécessité d’un permis de travail, tel qu’indiqué
aux prescriptions applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement.
Nota : pour une meilleure compréhension se référer au
schéma (voir figure 3.19).

1

• pour les lyres et tubulures articulées, vérifier leur
souplesse (contacter le fournisseur pour de plus
amples informations si nécessaire),
• vérifier l’étanchéité du raccordement à chaque changement de bouteille ou de cadre, à l’aide d’un produit détecteur de fuites.

3

• vérifier une fois par an l’étanchéité externe sous gaz,
à la pression de service, par un contrôle à l’aide de
produit détecteur de fuites,
• faire vérifier une fois par an, le bon fonctionnement
des équipements de la rampe par une société recommandée par le fabricant (robinets, clapets antiretour, manomètres, etc.).

Bouteilles et cadres
4

• vérifier le bon état des fixations des bouteilles, dans
le but d’éviter leurs chutes, ce qui provoquerait des
tensions sur les lyres et flexibles. De plus, en cas de
rupture de ces derniers, leurs battements pourraient
entraîner la chute des bouteilles,
• tous les robinets des bouteilles et des cadres d’une
même rampe ou d’un même cadre doivent être
ouverts, afin d’équilibrer les pressions,
• vérifier l’étanchéité du raccordement à chaque changement de bouteille ou de cadre, à l’aide d’un produit détecteur de fuites,
• le sol sur lequel reposent les bouteilles ou cadres,
doit être plan et dégagé afin de pouvoir accéder rapidement aux robinets en cas d’urgence,
• l’aire de stockage doit être maintenue propre et
régulièrement nettoyée de manière à éviter l’accumulation de produits combustibles (papiers, cartons,
feuilles…).

2

Flexibles, lyres et tubulures
articulées de raccordement

Attention les vérifications mentionnées ci-après
doivent être effectuées hors pression :
• vérifier que les câbles de sécurité des flexibles sont
attachés correctement, afin d’éviter leur battement
en cas de rupture,
• pour les flexibles, effectuer à chaque changement de
bouteille un examen visuel de l’état de la tresse pour
s’assurer de l’absence de cassure, de rupture de fils
de tresse, de points de corrosion, ainsi que du bon
état du joint d’étanchéité,
• même si l’examen visuel est satisfaisant, nous
recommandons un changement du flexible au moins
tous les cinq ans la date de référence étant apposée
sur les flexibles,
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Rampes collectrices

Ensemble de détente et d’inversion

• Manomètres :
• vérifier visuellement que tous les manomètres
sont en bon état et donnent des indications correctes, par exemple pour la pression maximale et
le zéro.

• Détendeurs :
• vérifier une fois par an l’étanchéité externe sous
gaz, à la pression de service, par un essai à l’aide
d’un produit détecteur de fuites,
• faire vérifier une fois par an le bloc de détente (filtre, clapet, membrane, soupape, vannes d’arrêt et
de purge) par une société recommandée par le
fabricant.

• Système de signalisation :
• vérifier une fois l’an, le bon fonctionnement du
système de signalisation à distance s’il existe.

5

Dispositifs de sécurité acétylène

• les anti-retours de gaz situés à la sortie des bouteilles et cadres d’acétylène, doivent faire l’objet d’une
révision une fois par an par une société recommandée par le fabricant,
• en cas de présence d’un diaphragme d’éclatement, il
est nécessaire de faire un examen visuel côté extérieur afin de s’assurer de l’absence de détérioration,
• une vérification complète doit également être effectuée à la suite de chaque incident. Si nécessaire les
équipements seront changés en fonction des instructions des fabricants.

6

Canalisations de distribution

ATTENTION. Le démontage des matériels et des bouchons
éventuels de purge peut entraîner un risque d’explosion (cas
des gaz combustibles). Cette opération doit être effectuée par
du personnel formé, ou par une société recommandée par le
fabricant de ces équipements.

• Une fois par an :
• effectuer un examen visuel pour s’assurer de l’absence de
corrosion externe et de dommage,
• s’assurer de la présence et de la continuité de la mise à la
terre électrique de la canalisation,
• effectuer un essai d’étanchéité, sous gaz, des organes de
raccordement, à l’aide d’un produit détecteur de fuites,
• vérifier l’identification correcte de la canalisation par rapport au gaz véhiculé,
• pour les canalisations enterrées, s’assurer de l’absence
d’effondrement du terrain.

7

Poste d’utilisation

• Effectuer une fois par an :
• un essai d’étanchéité externe sous gaz, à l’aide d’un produit
détecteur de fuites,
• un examen visuel pour s’assurer du bon état externe des
manomètres, débitmètres, vannes et détendeurs,
• pour les autres équipements il y a lieu de se référer à la
recommandation du Symop « Recommandations pour
l’entretien des matériels de soudage chauffage et coupage
oxy-gaz » (voir pages précédentes).
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Figure 3.19 :
Schéma de principe d’une centrale
de détente et de distribution de gaz
pour le soudage (les numéros
correspondent aux paragraphes
précédents)

4. Documents de référence
Liste non exhaustive
Documents réglementaires :

Documents IGC notamment :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que les textes d’application, dont notamment le décret du 7 juillet 1992, qui modifie la nomenclature des installations classées.

• IGC 18/82/F « Code de bonne pratique pour la
conception et l’utilisation des cadres de bouteilles
d’acétylène dissous. »
• IGC 20/83/F « Distribution d’oxygène, d’acétylène et
des mélanges de méthylacétylène dans les ateliers
des utilisateurs. »
• IGC 42/89/F « Comment éviter les ruptures de flexibles dans les installations de gaz haute pression. »

Documents normatifs :
• NF A 84-440 « Centrales de détente pour la distribution des gaz comprimés, dissous et liquéfiés. »
• FD A 84-441 « Matériel de soudage aux gaz et techniques connexes – Réseau de distribution des gaz en
usine – Règles de sécurité pour la conception, la réalisation et l’exploitation. »
• NF X 08-100 « Couleurs – Tuyauteries rigides – Identification des fluides par couleurs conventionnelles. »
• NF EN 562 (A 84-410) « Matériel de soudage aux
gaz – Manomètres utilisés pour le soudage, le coupage et les techniques connexes. »
• NF EN 961 (A 84-433) « Matériel de soudage aux
gaz – Détendeurs des centrales de bouteilles (de gaz
industriels) pour le soudage, le coupage et les techniques connexes jusqu’à 200 bars. »
• NF EN ISO 14113 (A 84-419) « Matériel de soudage
aux gaz – Flexibles en caoutchouc et en matière plastique pour les gaz comprimés et liquéfiés jusqu’à
une pression nominale maximale de 450 bars. »
• NF EN ISO 15615 « Matériels de soudage aux gaz –
Centrales de bouteilles d’acétylène pour le soudage,
le coupage et les techniques connexes – Exigences
de sécurité relatives aux dispositifs haute pression. »
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Autres documents :
• Fiches de données de sécurité concernant l’utilisation des gaz industriels, dans le cadre de l’application de l’article R 231.53 du code du travail.

