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Les fumées de soudage =
Composés gazeux + poussières produits par la 

décomposition thermique issue de la fusion du 
métal d’apport et du métal de base

INRS ED83

RISQUES FUMEES
=

95%  risques du métal 
d’apport

risques du
métal de base +

revêtement peinture, huile

+ gaz selon technique

5%

+



Les fumées de soudage 
La quantité de fumées émises et leur composition 

dépendent de tous les paramètres suivants :
 procédé de soudage

 diamètre du fil ou de 
l'électrode

 composition et épaisseur de 
l'enrobage 

 composition du fil ou de 
l'électrode

  paramètres du soudage 
intensité, tension, longueur d'arc.

 temps effectif de soudage

 position de soudage, à plat, 
montante …

 débit et composition du gaz 
protecteur ( + argon et - C02)

 présence de revêtement ou de 
contaminants sur le métal de 
base (zinc, plomb, cadmium, 
graisses, traces de solvants, 
peinture...)



La composition des fumées de soudage 
à travers la Fiche de Données de Sécurité 

du métal d’apport

  Obligatoirement en 16 points

  Transmise gratuitement sur simple 
demande

  Doit être en français

  Attention à la date d’émission



Exemple FDS



Exemple FDS
Électrode enrobée

!



Exemple FDS
Fil TIG ou MIG



Les baguettes

Les plus courantes et les plus utilisées :

• Enrobage rutile : oxydes de titane et de fer 
titané, silicates

• Enrobage basique : carbonate de calcium ou 
de potassium, ferroalliage, silicium



La Fiche De Données de Sécurité

4 – premiers secours

5 – mesures de lutte contre l’incendie

6 – mesures à prendre en cas de dispersion      
accidentelle

7 – manipulation et stockage 

8 – contrôle de l’exposition /protection 
individuelle

9 – propriétés physiques et chimiques



Point 8 : exemple fil TIG ou MIG
Exemple FDS



Exemple FDS
exemple électrode enrobée



Les fumées de soudage
Composition

 Gaz : monoxyde de carbone, oxydes 
d’azote, ozone, phosgène, aldéhydes…

Proviennent principalement des produits de 
décapage et des métaux d’apport

  Poussières : essentiellement l’oxyde de 
fer et le zinc mais aussi tous les composants 
des baguettes



Les fumées de soudage
Point 11 : informations toxicologiques

INRS ED668



Fil TIG ou MIG

Exemple FDS



Les fumées de soudage
Exemple de quantité de fumées émises selon le 

procédé de soudage et le métal de base 

Électrode
enrobée 

Fil fourré MIG TIG Laser

Source SYMOP



La Fiche De Données de Sécurité

12 – informations écologiques

13 – informations relatives à l’élimination

14- informations relatives au transport



Exemple FDS
15 – informations règlementaires

• Classification/étiquetage

• Phrases de risque et de sécurité

• Rappels des directives ou articles du code du 

travail s’appliquant au produit

16 – autres informations



Effets des fumées de soudage
sur la santé du soudeur



sur la santé du soudeur
Effets des fumées de soudage

Une cible essentiellement 
RESPIRATOIRE

Tous les effets 
respiratoires sont 
potentialisés par 

le tabac



Des effets aigus 
Effets respiratoires

Irritation des voies respiratoires

 irritation des muqueuses ORL : rhinite, sinusite, 
épistaxis.

  irritation des voies aériennes avec altération de la 
fonction respiratoire pouvant aller jusqu’à l’œdème du 
poumon (oxydes d’azote, phosgène, ozone, composés 
fluorés)



Des effets aigus 
Effets respiratoires

Autres effets
  pneumopathies aiguës :  cadmium, manganèse, 

chrome

  fièvre des soudeurs : syndrome pseudo-grippal avec 
toux, essoufflement, goût métallique, douleurs, régressif 
en 24 à 48 heures (vapeurs de zinc par soudage d’acier 
galvanisé)

  asphyxie ou anoxie : liée aux gaz de soudage (argon, 
hélium, CO2) ou aux gaz produits (CO)



Des effets chroniques 
Effets respiratoires

Atteintes des voies respiratoires
  irritation bronchique : avec toux et expectoration

  bronchite chronique : secondaire à la répétition des 
phénomènes d’irritation bronchique.

  emphysème en association ou non avec la bronchite

  asthme : + souvent par exposition au chrome et nickel 
des aciers inoxydables, colophane des baguettes.



Des effets chroniques 
Effets respiratoires

Atteintes pulmonaires
  sidérose : pneumopathie par surcharge de particules 

de fer reconnue en maladie professionnelle MP 44 pour 
les travaux de soudure à l’arc des aciers doux.

  autres pneumoconioses  ou fibroses : poussières 
d’aluminium, manganèse, béryllium.

  cancer bronchique : les fumées de soudage sont 
classées cancérogène possible (catégorie 3 CE et 2B CIRC)

  cancer naso-sinusien ?



Des effets généraux autres que 
respiratoires 

Effets des fumées de soudage

  toxicité rénale : en lien avec les métaux, cadmium 
et plomb

  saturnisme : en cas de traces de peinture 
antirouille avec présence de plomb 



Des effets généraux autres que 
respiratoires 

Effets des fumées de soudage

  une absorption essentiellement par voie 
respiratoire

  mais aussi une absorption possible par 
voie digestive :  des mesures d’hygiène à 
respecter sur les lieux du travail.



L’étiquetage

Premier 
regard 
sur un 
produit 
chimique



Quels renseignements ?
L’étiquetage

  Nom du produit

  Symboles de danger

  Phrases de risque 

  Phrases de sécurité 

  Coordonnées du fabricant



L’étiquetage



Exemples étiquettes électrode ou fil
L’étiquetage

Pas de 
symbole 
de danger 

Le danger vient de 
la transformation 
du produit lors de 

son utilisation



Les pictogrammes
L’étiquetage

Matière et objet explosibles

Matière inflammable

Comburant 

Récipient sous pression



Les pictogrammes
L’étiquetage

Corrosif 

Toxicité aiguë 

Produit cancérogène, mutagène,
toxique pour la reproduction;
Produit modifiant le 
fonctionnement de certains 
organes, provoquant des 
allergies respiratoires, 
entrainant de graves effets sur 
les poumons



Les pictogrammes
L’étiquetage

Corrosion/irritation, sensibilisation 
cutanée, lésions oculaires graves, toxicité 
pour certains organes cibles

Dangereux pour l’environnement



Les phrases de risques
L’étiquetage

Actuellement : R1, R2, R3…..

  Prochainement : H200, H201

H300, H301…H400, H410…

   

La lettre H est suivie de 3 chiffres

-Le 1er chiffre permet d’identifier le type de danger

-Les 2 suivants permettent de classer les dangers par 
propriétés intrinsèques de la matière



Les phrases de prudence
L’étiquetage

Actuellement : S1, S2, S3……

  Prochainement : P101, P102, P201, P202

La lettre P est suivie des trois chiffres:
-le premier chiffre permet d'identifier le type de conseil 

de prudence.
-les deux suivants permettent de classer les conseils de 

prudence à l'intérieur d'un type. 



Les dates clés
L’étiquetage

 20 janvier 2009 : entrée en application du 
nouveau règlement CLP

Début de l’application du règlement sur la 
base du volontariat



Les dates clés
L’étiquetage

 1er  décembre 2010 : application obligatoire 
pour les substances (dérogation 2012)

 1er juin 2015 : application obligatoire pour les 
mélanges (dérogation 2017)
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