
Sécurité soudage et coupage

1.  Ne souder ou couper des récipients ayant contenu des produits tels que combustibles liquides, huiles, 
peintures, vernis, acides, etc. qu’après les avoir nettoyés à fond et après avoir consulté attentivement les 
instructions des «Cahiers suisses de la sécurité du travail».

2.  Ne souder ou couper à proximité de matières inflammables qu’après avoir pris toutes les mesures de  
sécurité prescrites par la brochure RS 350: «La protection incendie lors des travaux de soudage, coupage et 
techniques connexes».

3.  Ne jamais utiliser de l’oxygène pour pressuriser, améliorer l’air, pour le vernissage au pistolet etc. Risque 
d’explosion et d’incendie. Les habits imprégnés d’oxygène sont extrêmement inflammables.

4.  Avant de raccorder les bouteilles de gaz, contrôler l’état des joints. Ne vérifier l’étanchéité des  
raccordements qu’avec de l’eau savonneuse ou un spray, jamais avec une flamme.

5.  Régler correctement les pressions de service des chalumeaux soudeurs ou coupeurs à aspiration. Pour 
l’acétylène, une pression allant jusqu’à 0,8 bar (kg/cm²) suffit. Pour l’oxygène, d’après les indications que 
porte la lance du chalumeau, par exemple 1 à 2,5 bar pour les chalumeaux à aspiration.

6.  Avant de fixer une lance interchangeable au chalumeau, vérifier si celle-ci plaque bien et garantit une 
bonne étanchéité avec le manche. Bien serrer l’écrou-raccord; se servir d’une clé si l’écrou est prévu pour 
cela.

7.  Pour allumer le chalumeau, ouvrir d’abord le robinet d’oxygène. Pour arrêter le chalumeau, fermer d’abord 
le robinet de gaz combustible. Pour la mise hors service du chalumeau, décharger séparément les tuyaux 
souples en gardant l’autre robinet du chalumeau en position fermée.

8.  Fixer solidement les extrémités des tuyaux souples, par exemple avec des brides.
9.  Faire contrôler périodiquement les détendeurs, les dispositifs de sécurité et les chalumeaux.  

Veiller à ce que les lances soient toujours propres.

10.  Protéger les bouteilles contre les chutes, par exemple en les maintenant à l’aide de colliers ou de chaînes; 
sur les chantiers, une corde ou un fil suffisent. Pour l’utilisation des bouteilles d’acétylène en position 
couchée, veiller à ce que leur tête soit surélevée.

11.  Protéger les bouteilles de tout échauffement.
12.  Ouvrir lentement les robinets des bouteilles.
13.  Ne jamais huiler ni graisser les robinets des bouteilles, ni les manodétendeurs.
14.  Laisser en permanence une clé appropriée sur les robinets des bouteilles d’acétylène utilisées en position 

debout qui ne possèdent pas de volant.
15.  A la fin du travail ou lors d’une interruption prolongée, fermer les robinets des bouteilles et desserrer les 

vis des détendeurs. Fermer aussi les robinets des bouteilles vides.
16.  En cas de fuite de gaz ou d’incendie, fermer immédiatement les robinets des bouteilles. Refroidir intensi-

vement avec de l’eau les bouteilles échauffées, celles d’acétylène pendant plusieurs heures en laissant les 
robinets fermés.

Soudage aux gaz et  
oxycoupage 

Bouteilles à gaz

Affiches, fiches de sécurité, directives 
et tous renseignements peuvent  
être demandés à l’inspectorat de  
l’Association suisse de soudage (ASS),  
St. Alban-Rheinweg 222, CH-4052 
Bâle, tél. 061 317 84 84.
Cette fiche contient les directives ASS 
IS 10f et AS 10f.
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Check-list

Tuyaux    Oui  Non
10.  Les tuyaux sont-ils en bon état?    
 Sont-ils marqués avec deux astérisques (**)?
 (**= pression minimale d’éclatement 60 bar)
 Le codage couleurs est-il respecté?
 (Acétylène: rouge, oxygène: bleu)
11.  Les extrémités des tuyaux sont-elles toutes      
 fixées solidement, par exemple avec des brides?  
12.  Y a-t-il un support approprié pour poser les tuyaux?     
  
Chalumeaux    Oui  Non
13. Les robinets des chalumeaux sont-ils étanches    

et faciles à régler?  
14.  Les buses des lances interchangeables sont-elles     

en bon état?
 Y a-t-il des outils de nettoyage appropriés?
15.  Les éléments du chalumeau sont-ils tous bien    

serrés? 
16.  L’injecteur du chalumeau fonctionne-t-il?    
 (Chalumeau à aspiration seulement)
 • Fermer le robinet de la bouteille d’acétylène.
 • Séparer le tuyau d’acétylène de la poignée du chalumeau.
 • Régler la pression de l’oxygène sur le détendeur. 
 • Ouvrir les deux robinets du chalumeau.
 • Contrôler l’effet d’aspiration en obturant du doigt l’orifice  

 du raccord du tuyau d’acétylène sur le chalumeau.
17.  La flamme brûle-t-elle normalement dans les     

conditions (pressions de travail) prescrites par le fournisseur?
18.  Les lances interchangeables sont-elles conservées   

à l’abri?

Instructions   Oui  Non
19. L’affiche ASS 10f, «SECURITE SOUDAGE ET COUPAGE»,    

est-elle apposée à proximité du poste de soudage?
 Ces instructions sont-elles suivies?

Votre poste de soudage est-il conforme à la 
réglementation?

Bouteilles à gaz    Oui  Non
1.  Les bouteilles à gaz sont-elles efficacement    
 protégées contre les chutes?   
2.  Les robinets des bouteilles d’acétylène sans      
 volant sont-ils équipés de clés appropriées?

Robinetterie    Oui  Non
3.  Les éléments de robinetterie et les raccords    
 sont-ils étanches? Contrôler avec des produits  

moussants ou de l’eau savonneuse.  
4.  Toute la robinetterie est-elle exempte d’huile ou      
 de graisse, se trouve-t-elle en bon état 

et fonctionne-t-elle parfaitement?
5.  Les aiguilles des manomètres des deux        
 détendeurs reviennent-elles à zéro?
6.  Les raccords de sortie des détendeurs sont-ils        
 disposés de telle façon qu’ils ne soient pas  

dirigés vers d’autres bouteilles à gaz?
7.  Le détendeur d’acétylène est-il construit de telle         
 façon que la pression de travail ne puisse pas  

être réglée au-dessus de 1,5 bar?
8.  Le couvercle de la membrane du détendeur         
 d’oxygène est-il tourné verticalement vers le bas? 
9.  Le poste de soudage possède-t-il des dispositifs         
 de sécurité approuvés par l’inspectorat ASS?
 • Acétylène:  anti-retour de gaz
  anti retour de flamme
  arrêt de debit 
 • Oxygène: anti-retour de gaz
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