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Le SYMOP, syndicat des entreprises de
technologies de production, regroupe des
industriels de la mécanique autour
des technologies de biens de production.
Parmi ces industriels, on retrouve les fabricants
d’équipements de soudage et de coupage
Le SYMOP se défini pour principales missions :

Ce document a été réalisé par les membres du groupe
« Soudage-Coupage » du SYMOP constitué des sociétés

• de rassembler des entreprises autour de centres

suivantes (liste au jour de la publication) :

d’intérêts communs,
AIR LIQUIDE

INSTITUT DE SOUDURE

Institut de Soudure) pour les produits relevant de sa

AIR LIQUIDE WELDING

ITW WELDING

compétence,

AIRMIG LOCASOUD

KEMPPI FRANCE

ARO

LINCOLN ELECTRIC FRANCE

BINZEL SOUDAGE

PROTECHNO

CAHOUET

SAFMATIC

CASTOLIN FRANCE

SERV

• de favoriser les échanges entre confrères,

DOREL

STÄUBLI

• d’informer les entreprises, former, conseiller,

ELEKTROSTA

THESSCO Agi CLAL

promouvoir, représenter, et défendre collectivement

ESAB FRANCE

TORCHE SERVICE

les intérêts des entreprises.

FRONIUS FRANCE

TOUTE LA SOUDURE (T.L.S.)

• d’assurer le pilotage de la recherche collective (Cetim,

• de réaliser des enquêtes économiques, des études
statistiques et de marché,
• de représenter la profession auprès des instances
publiques, nationales, européennes ou internationales,

GUILBERT EXPRESS
En tant que membre de la FIM (Fédération des industries
mécaniques), le SYMOP met à la disposition de ses

Nous tenons particulièrement à remercier les experts

membres une palette de services professionnels :

suivants pour leur participation active à l’élaboration de
cet ouvrage ainsi que l’Institut de Soudure plus particu-

• information dans les domaines économique, juridique,

lièrement pour la collaboration à la réalisation des fiches :

fiscal et technique,
• services financiers,

• Jean-Pierre Graulier

• correspondants dans différents pays d’Europe et du

• Patrick Couderc

monde.

• Philippe Roguin
• Marc Dubos
• Joachim Grundman
• Michel Saez
• Michel Rousseau

Ce guide a été élaboré sur la base du « Guide de prévention Soudage-Coupage » de l’A.S.P. Métal-électrique 6705 rue Jean-Talon Est – Saint Léonard (Québec) – Téléphone : (001) 514 253 5549.
Nous remercions vivement MM. Alain Plourde et Serge Simoneau de l’A.S.P. qui nous ont autorisé à utiliser ce guide et nous ont fourni la majorité
des illustrations.
Toute modification de ce document ne peut se faire qu’avec l’autorisation du Symop.

4

Guide de mise en œuvre
des technologies
du soudage – coupage
Des risques pour la santé et la sécurité du travail
sont présents dans un grand nombre de tâches
reliées à l’utilisation des technologies du soudage et du
coupage thermique.
Ce guide a été réalisé pour le bénéfice des entreprises du
secteur de la fabrication de produits en métal et de produits
électriques. Il a été conçu à l’intention des travailleurs qui
exercent des activités de soudage et de coupage thermique,
des coordonateurs en soudage et des membres des comités
de santé et de sécurité.

Les procédés de soudage et de coupage font appel à des
technologies en constante évolution. Nous nous sommes
limités aux procédés les plus courants.

Dans le même esprit, nous ne traiterons pas d’un certain
nombre de risques auxquels peut être exposé le soudeur,
notamment aux risques de lésions musculosquelettiques
comme les maux de dos et les tendinites. Ces questions,
associées aux caractéristiques hautement variables de
l’activité de travail comme la posture et l’effort, sont trop
complexes pour être traitées ici. Nous nous sommes
surtout attachés à décrire les risques physiques et chimiques
présents dans l’environnement de l’opérateur en soudage
et en coupage thermique.

Nous avons, avant tout, pour objectif de sensibiliser le
lecteur à ces risques et aux moyens de prévention à mettre
en place afin de les éliminer, de les diminuer ou de les
contrôler.
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Comment utiliser
ce guide de prévention ?
Afin de faciliter la consultation de ce guide, voici les risques spécifiques à chacune des quatre classes de procédés
définis au chapitre 1. Vous trouverez pour chacun de ces risques l’information pertinente au chapitre correspondant indiqué par le chiffre entre parenthèses.

Procédés à l’arc électrique

6

Soudage par résistance

Procédés oxygaz

Procédés par faisceau laser
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