
PRÉVENTION (SUITE)

SOUDAGE A L’ARC AVEC ELECTRODE ENROBEE  (SAEE)

Soudage à la baguette
SOUDAGE SMAW (Shielded Metal Arc Welding)

SOUDAGE MMA (Manual Metal Arc)

Procédé 111 : Soudage à l’arc avec électrodes enrobées

FICHE TECHNIQUE ET DE PRÉVENTION

Le soudage à l’arc avec électrode enrobée est le procédé de soudage le plus couramment employé 
pour les travaux d’entretien et de réparation. Dans ce procédé, on fait jaillir un arc électrique entre 
le bout de l’électrode et le métal à souder. L’électrode est constituée d’une âme métallique (métal 
d’apport), recouverte de flux ou d’un revêtement (enrobage). L’électrode fond au fur et à mesure de 
l’opération de soudage.
Le flux protège de l’air ambiant les ions métalliques de l’arc et assure ainsi la stabilité de l’arc. A 
mesure que le flux fond, il dégage des fumées et dépose un laitier protecteur sur le métal en fusion.
Ce type de soudage est utilisé pour les travaux d’entretien et de réparation effectués sur l’acier doux, 
l’acier inoxydable, l’aluminium et les métaux non ferreux. Dans les ateliers de soudage, ce type de 
soudage est peu utilisé.
Le soudage à l’arc avec électrode enrobée tend à être remplacé par le soudage MIG MAG.

CLASSIFICATION

SCHÉMA

DÉFINITION

Soudage à l’arc électrique
      Soudage manuel

ÉLECTRIQUE 

- Bon état du matériel (câble, raccord, pince        
  électrode) et de la surface du point de    
  raccordement de la pince retour
- Milieu sec
- Equipement hors tension si non utilisé

     INCENDIE - EXPLOSION   

- Moyens d’extinction adaptés à proximité
- Morceaux d’électrodes chaudes à éliminer     
  dans un contenant dédié  
- Tenue lavée pour éviter l’accumulation d’huile   
  ou de graisse

BRUIT

- Port de Protecteur Individuel Contre le Bruit   
  (PICB)

ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- Proscrire le pacemaker, la pompe à insuline et  
  certaines prothèses

ASPHYXIE

- Mesure du taux de CO en espace confiné

MANUTENTION

- Aide à la manutention de pièces : palan, treuil,     
  table ajustable, pont roulant…

ESPACE CONFINÉ

- Transposition des moyens de prévention du   
  dispositif CATEC
- Méthodologie d’intervention : aspect    
  technique et organisationnel

BRÛLURES - PROJECTIONS

- Écrans de protection
- Protection longue du corps, main (cuir), pied (montantes et semelles isolantes), oculaire

PROTECTION RESPIRATOIRE

- Masque jetable (pas d’effet sur les gaz)
- Masque à cartouche
- Masque à adduction d’air
- Masque poussières minimum classe 2, et de  
  classe 3 si acier inoxydable et alliage de nickel
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PRÉVENTIONGÉNÉRALITÉS

RISQUES PRINCIPAUX

• Type d’utilisation : essentiellement pour les travaux d’entretien et de réparation 
• Métaux soudés possible : tous les types de métaux, principalement acier au carbone ou inoxydable
• Métal d’apport (âme de l’électrode) : fonte, acier, inox, stélite
• Type d’électrodes possible :
 - Électrodes rutiles (symbole R) : TiO2 + SiO2 + K2O + Na2O + Oxyde de fer
 - Électrodes basiques (symbole B) : CaO + CaF2 + SiO2 + K2O + Na2O
   Caractéristiques mécaniques supérieures aux rutiles 
   (naval, OA, capacité sous pression, gazoduc)
   Etuvées, elles ont 3 fonctions : flux, décapant, laitier               
 - Cellulosiques (symbole C) : générent des Hydrocarbures 
 - Aromatiques Polycycliques (HAP) 
 - Oxydantes (symbole O)
 - Acides (symbole A), diamètre de 3,2 mm le plus courant
• Courant :
 - Courant alternatif ou continu (U : 17 à 80 V / I : 10 à 550 A), 
               maxi usité : 150 A 
 - Electrode + si procédé basique 
 - Electrode - si procédé rutile
• Temps de soudage effectif - taux de rendement : 40%
•  Point de vigilance général :
 - Tuyauteur > Type de joint à identifier : rosé > amianté ; vert > non amianté
 - Avant 2012, cadmium dans les bagettes pour améliorer la capilarité : 
   émission de cadmium à basse T°c (utilisation génie climatique, 
   sous traitant GrDF, maintenance)

RAYONNEMENTS
Essentiellement pour soudage MMA sur aluminium

FUMÉES
Dégagement de poussières de métaux ++ (Procédé qui produit le plus 
de fumées par rapport à la quantité de métal d’apport déposé)
 - Chrome VI +++ si acier inox
 - Chrome III +
 - Mn +++ si acier doux
 - Ni++ si acier inox
 - Fe +
 - Silice possible
Globalement :  
 - les électrodes basiques dégagent plus de fumées irritantes
 - Si l’intensité du courant augmente, l’émission de fumées augmente 
  et ce, de façon exponentielle : le préventeur doit donc bien connaître ce    
  risque pour juger de la pertinence des indications.

BRÛLURES
 Projection de laitier : 5000 à 6650°c

CHOCS ÉLECTRIQUE
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES

DÉMARCHE GLOBALE 

EvRP : Évaluation des Risques Professionnels - EvRC : Évaluation des Risques Chimiques 
FDS : Fiches de Données de Sécurité

- Privilégier les procédés les moins dangereux et adaptés à la tâche à réaliser
- Réduire à la source la production de fumées et de gaz
- Limiter le temps d’exposition aux fumées
- Mettre à disposition les moyens de protection collectives (MPC) et équipements de 
  protection individuelle (EPI) adaptés
- Informer et former le personnel intervenant suivant ce type de procédé
- Mesures d’hygiène appliquées

RAYONNEMENT

- Lunettes / masque avec filtre adéquate
- Tenue à manches longues et non synthétique   
  (laisse passer les UV)
- Écrans de protection

FUMÉES ET CONTAMINANTS

(Fumées classées catégorie 1 - cancérogène avéré par le CIRC)

- Diminuer le taux de production de fumées et de contaminants
 - Ôter la peinture, l’huile ou autre recouvrant
 - Éviter d’utiliser des solvants chlorés ou fluorés 
   (phosgène émis si UV ++)
 - Assurer un temps de séchage suffisant des solvants avant soudage
 - Choisir le métal d’apport peu émissif (Norme NF ISO 15011-4)
 - Réduire l’intensité du courant

- Modifier le procédé pour diminuer les fumées
 - Diminuer l’intensité du courant 
 - Diminuer la longueur de l’arc (pour diminuer l’intensité)
 - Diminuer le diamètre de l’électrode
 - Préférer le soudage sur courant continu négatif ou alternatif 
   (baisse de 30% de fumées produites)
 - Modifier la composition de l’enrobage de l’électrode
 - Les électrodes enrobées rutiles diminuent de 30% la production de   
   fumées par rapport aux basiques
 - Les baguettes à basse émission (rutiles Inox) baissent de 70% la   
   production de fumées 

 - Organiser le travail par pôle : regroupement des postes de soudage par     
   secteur
- Capter les fumées à la source par ordre préférentiel du dispositif
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