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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM IEC 60974-9 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de Chaudronnerie et Menuiserie Métalliques (037).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
MATÉRIEL DE SOUDAGE À L’ARC –  

 
Partie 9: Installation et utilisation 

 
AVANT-PROPOS 

1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation 
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC a pour 
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines 
de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l’IEC – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l’IEC"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’IEC, participent 
également aux travaux. L’IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.  

2) Les décisions ou accords officiels de l’IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l’IEC 
intéressés sont représentés dans chaque comité d ’études. 

3) Les Publications de l’IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de l’IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.  

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l’IEC s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l’IEC dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l’IEC et toutes publications nationa les ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.  

5) L’IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l’IEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dern ière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l’IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de l’IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l’IEC ou de 
toute autre Publication de l’IEC, ou au crédit qui lui est accordé.  

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l’IEC peuvent faire 
l’objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits 
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.  

La norme internationale IEC 60974-9 a été établie par le Comité d'études 26 de l’IEC: 
Soudage électrique. 

La présente norme annule et remplace la première édition parue en 2010. Cette édition 
constitue une révision technique.  

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition 
précédente: 

a) ajout d’un nouvel Article 8; 

b) ajout de détails relatifs à l’interpolation au Tab leau 1. 

NM IEC 60974-9:2022
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Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:  

FDIS Rapport de vote 

26/648/FDIS 26/649/RVD 

 

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette Norme internationale. 

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.  

Dans la présente norme, les caractères d’imprimerie suivants sont utilisés:  

– les termes définis à l’Article 3: en caractère gras. 

Une liste de toutes les parties de la sér ie IEC 60974, sous le titre général Matériel de 
soudage à l’arc, peut être consultée sur le site internet de l’IEC.  

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l’IEC sous "http ://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives au document recherché. À cette date, le document sera  

 reconduit, 

 supprimé, 

 remplacé par une édition révisée, ou 

 amendé. 

 

NM IEC 60974-9:2022
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MATÉRIEL DE SOUDAGE À L’ARC –  
 

Partie 9: Installation et utilisation 
 
 
 

1 Domaine d’application 

Le présent document est applicable aux exigences relatives à l’installation et aux instructions 
d’utilisation du matériel pour le soudage à l’arc et les procédés connexes conçus dans le 
respect des exigences de sécurité de l’IEC 60974-1, de l’IEC 60974-6 ou équivalent. 

Le présent document est applicable aux recommandations destinées aux instructeurs, aux 
opérateurs, aux soudeurs, aux gestionnaires et aux superviseurs pour obtenir une installation 
et une utilisation sûres du matériel pour le soudage à l’arc et les techniques connexes et 
obtenir des performances sûres dans les opérations de soudage et de coupage.  

Les règlementations nationales et locales prévalent sur le présent document. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, 
des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence 
s'applique (y compris les éventuels amendements). 

IEC 60245-6, Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale à 
450/750 V – Partie 6: Câbles souples pour électrodes de soudage à l'arc  

IEC 60755, General requirements for residual current operated protective devices (disponible 

en anglais seulement) 

IEC 60974-1, Matériel de soudage à l’arc – Partie 1: Sources de courant de soudage 

IEC 60974-4, Matériel de soudage à l’arc – Partie 4: Inspection et essais périodiques 

IEC 60974-11, Matériel de soudage à l’arc – Partie 11: Porte-électrodes 

IEC 60974-12, Matériel de soudage à l’arc – Partie 12: Dispositifs de connexion pour câbles 
de soudage 

IEC 60974-13, Matériel de soudage à l’arc – Partie 13: Pince de retour de courant 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.  

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées 
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:  

 IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/ 

 ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp 

NM IEC 60974-9:2022
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3.1  
circuit de soudage 
tous les éléments conducteurs à travers lesquels le passage du courant de soudage est prévu  

Note 1 à l’article: En soudage à l'arc, l'arc fait partie du circuit de soudage. 

Note 2 à l’article: Dans certains procédés de soudage à l'arc, l'arc peut être établi entre deux électrodes. Dans un 
tel cas, la pièce mise en œuvre ne fait pas nécessairement partie du circuit de soudage.  

[SOURCE: IEC 60050-851:2008, 851-14-10] 

3.2  
élément conducteur étranger 
partie conductrice ne faisant pas partie de l' installation électrique et susceptible d'introduire 
un potentiel électrique, généralement celui de la terre  

Note 1 à l’article: L'installation électrique comprend le circuit de soudage. 

[SOURCE: IEC 60050-851:2008, 851-14-57] 

3.3  
pièce mise en œuvre 
pièce métallique ou ensemble de pièces métalliques sur lesquelles le soudage ou les 
techniques connexes sont réalisés 

[SOURCE: IEC 60050-851:2008, 851-11-19] 

3.4  
vêtements de protection 
accessoires de protection 
vêtements et accessoires (par exemple, gants, protège-mains ou pare-mains, masques de 
protection de la tête et verres filtrants) utilisés afin de réduire les risques de choc électrique 
et les effets des vapeurs et des projections et afin de protéger la peau et les yeux contre le 
rayonnement de l'arc 

[SOURCE: IEC 60050-851:2008, 851-11-18] 

3.5  
environnement avec risque accru de choc électrique 
environnement dans lequel le risque de choc électrique dû au soudage à l'arc est accru par 
rapport aux conditions normales du soudage à l'arc  

Note 1 à l’article: De tels environnements se trouvent par exemple 

a) dans des emplacements où la liberté de mouvement restreinte oblige l'opérateur à souder dans une position 
inconfortable (à genoux, assis, allongé), en contact physique avec des éléments conducteurs;  

b) dans des emplacements totalement ou partiellement limités par des éléments conducteurs, présentant un 
risque élevé de contact involontaire ou accidentel par l'opérateur;  

c) dans des emplacements mouillés, humides ou chauds lorsque l'humidité ou la transpiration réduit 
considérablement la résistance de la peau du corps humain et les propriétés isolantes des accessoires. 

Note 2 à l’article: Il n'y a pas d’environnement avec risque accru de choc électrique  dans les emplacements 
où les parties conductrices au voisinage immédiat de l'opérateur pouvant causer le risque accru ont été isolées.  

[SOURCE: IEC 60050-851:2008, 851-15-09] 

NM IEC 60974-9:2022
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3.6  
expert 
personne compétente 
personne qualifiée 
personne qui peut juger le travail assigné et reconnaître les dangers possibles sur la base de 
sa formation, ses connaissances, son expérience et sa connaissance du matér iel concerné 

Note 1 à l'article: Plusieurs années de pratique dans le domaine technique concerné peuvent être prises en 
considération pour l'estimation de la formation professionnelle.  

[SOURCE: IEC 60050-851:2008, 851-11-10] 

3.7  
dévidoir 
matériel, qui fournit du fil d’apport à l’arc ou à la zone de soudure, comprenant les moyens 
pour appliquer le mouvement au fil d’apport  

Note 1 à l’article: Le dévidoir peut également inclure la contrôle de dévidage, l'approvisionnement en fil d'apport, 
les dispositifs de contrôle du gaz, les indicateurs et connecteurs à distance.  

[SOURCE: IEC 60050-851:2008, 851-14-39] 

4 Installation 

4.1 Généralités 

Le matériel de soudage utilisé dans les installations de soudage à l’arc doit correspondre aux 
indications présentes sur la plaque signalétique. 

Les exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) doivent être prises en compte 
pendant l’installation, voir l’Article 5. 

Les exigences des règlementations nationales et locales doivent être prises en compte 
pendant l’installation, y compris la mise à la terre ou les connexions à la terre de protection, 
les fusibles, les dispositifs de déconnexion de l’alimentation, le type de circuit d’alimentation, 
etc. 

Lire le manuel d’instructions du fabricant avant d’installer le matériel. Les informations 
techniques propres au matériel de soudage doivent être pleinement utilisées. 

Si nécessaire, des conseils spécifiques peuvent être obtenus du fabricant du matériel de 
soudage. 

4.2 Circuit d’alimentation 

4.2.1 Sélection des câbles d’alimentation  

Les câbles d’alimentation du matériel de soudage et leur protection contre les surcharges, 
s’ils ne sont pas fournis par le fabricant, doivent être sélectionnés conformément aux 
informations données dans le manuel d’ instructions du fabricant. 

NOTE Des exemples de réglementations locales sont donnés dans la bibliographie, par exemple l’EN 50525-2-21, 
le code de l’électricité de la NFPA 70 (SE, SO, ST, STO ou tout autre câble pour service intensif) ou le Code 
canadien de l’électricité C22.1. L’isolation PVC ne convient pas à cette application.  

Les câbles d’alimentation doivent être placés de telle manière qu’ils ne puissent pas être 
endommagés pendant l’utilisation. S’il n’est pas possible d’y parvenir, un dispositif de coupure 
différentiel (DDR), capable de fonctionner à un courant de fuite ne dépassant pas 30 mA 
selon l’IEC 60755, doit être utilisé pour réduire le risque de choc électrique.  

NM IEC 60974-9:2022
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4.2.2 Dispositif de déconnexion de l’alimentation  

L’installateur doit garantir qu’un dispositif de déconnexion de l’a limentation est installé au 
point d’alimentation. 

NOTE Une prise peut être utilisée comme dispositif de déconnexion de l’alimentation en conformité avec la 
règlementation nationale ou locale. 

4.2.3 Dispositif d’arrêt d’urgence 

Lorsqu’un dispositif d’arrêt d’urgence est exigé par une règlementation nationale (par 
exemple, pour le matériel de soudage automatique), il doit être conforme à la norme IEC 
applicable. 

Pour le soudage dans un environnement avec risque accru de choc électrique , voir 7.10.  

4.3 Circuit de soudage 

4.3.1 Isolation par rapport à l’alimentation  

Le circuit de soudage et les circuits électriquement connectés au circuit de soudage 

doivent être isolés électriquement du réseau d’alimentation.  

La vérification doit être réalisée par un expert. 

4.3.2 Sommation des tensions à vide 

Dans le cas où plus d'une source de courant de soudage est en fonctionnement en même 
temps, leurs tensions à vide peuvent s’ajouter et causer un danger accru de choc électrique. 
Les sources de courant de soudage doivent être installées de façon à réduire ce risque le 
plus possible. Des recommandations sont données en 7.9. 

NOTE Dans le cas où deux transformateurs de soudage sont connectés aux mêmes lignes, la tension de sortie 
qui en résulte peut être la somme des deux tensions à vide. Cela peut être évité en utilisant une connexion 
d'entrée ou de sortie adéquate (voir 7.9). 

Lorsque plusieurs sources de courant de soudage sont installées, il convient d'identifier 
clairement les sources de courant de soudage individuelles avec leurs commandes et 
raccordements séparés afin d ’indiquer les éléments qui appartiennent à chaque circuit de 
soudage. 

4.3.3 Câbles de soudage 

Les câbles de soudage doivent être conformes à l’ IEC 60245-6. Les câbles de soudage à 
conducteur en cuivre doivent être sélectionnés selon le facteur de marche et les 
règlementations nationales ou, à défaut, les caractéristiques assignées de courant données 
au Tableau 1. Lorsque de grandes longueurs de câbles sont mises en œuvre, il peut être 
nécessaire de choisir la dimension du câble sur la base de la chute de tension, voir 
l’Annexe B. 

NM IEC 60974-9:2022
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Tableau 1 – Caractéristiques assignées de courant 
pour les câbles de soudage en cuivre 

Section nominale b 

Caractéristiques assignées de courant pour un facteur de marche spécifié à une 
température ambiante de 25 °Ca 

100 % 85 % 80 % 60 % 35 % 20 % 8 % 

mm2 A A A A A A A 

10 100 100 100 101 106 118 158 

16 135 136 136 139 150 174 243 

25 180 182 183 190 213 254 366 

35 225 229 231 243 279 338 497 

50 285 293 296 316 371 457 681 

70 355 367 373 403 482 602 908 

95 430 448 456 498 606 765 1 164 

120 500 524 534 587 721 917 1 404 

150 580 610 622 689 853 1 090 1 676 

185 665 702 717 797 995 1 277 1 971 

a Pour des températures ambiantes plus élevées, un facteur de correction doit être appliqué:   
0,96 (30 °C); 0,91 (35 °C); 0,87 (40 °C); 0,82 (45 °C). Aucune interpolation n’est autorisée pour les valeurs 
du facteur de marche. 

b Pour les valeurs intermédiaires des sections nominales, l’interpolat ion est autorisée. 

NOTE Le tableau provient de l’EN 50565-1:2014. 

 

4.3.4 Connexion entre la source de courant de soudage et la pièce mise en œuvre 

Quand le courant de soudage ne passe pas entièrement dans le circuit de soudage, des 
courants de fuite, qui sont des éléments du courant de soudage, apparaissent. Ceux-ci 
peuvent endommager les systèmes électriques des bâtiments ainsi que tout autre système 
sensible et peuvent être réduits le plus possible par les moyens suivants: 

a) le raccordement électrique entre la source de courant de soudage et les pièces mises en 
œuvre doit être aussi direct que possible au moyen d’un câble de retour de courant isolé 
ayant un courant admissible approprié; 

b) les éléments conducteurs étrangers tels que les rails métalliques, les tuyaux et les 
cadres ne doivent pas être utilisés en tant que partie du circuit de soudage, à moins 
qu'ils constituent la pièce mise en œuvre elle-même; 

c) la pince de retour de courant doit être aussi proche que possible de l’arc de soudage;  

d) la pince de retour de courant déconnectée de la pièce mise en œuvre doit être isolée 
électriquement des parties reliées à la terre, par exemple des enveloppes métalliques 
avec connexion à la terre de protection (classe I), des sols métalliques, des connexions de 
bâtiments; 

NOTE 1 La pince de retour de courant peut provoquer un choc électrique lorsque le courant de soudage 
circule ou lorsque le circuit à électrode est en contact avec le circuit de terre ou la pièce mise en œuvre. 

e) le circuit de soudage ne doit pas être relié à la terre à moins que cela ne soit exigé par 
les règlementations nationales ou locales (voir 4.3.5); 

f) le raccordement du câble de retour de courant à la pièce mise en œuvre doit être assuré 
par l'utilisation de dispositifs équipés de moyens appropriés pour le raccordement des 
câbles, un système de fixation ne pouvant être desserré accidentellement et assurant un 
bon contact électrique. Les dispositifs magnétiques ne présentent un bon contact 
électrique que lorsque leurs surfaces de contact et la zone de contact de la pièce mise en 
œuvre sont suffisamment grandes, lisses, conductrices et propres (par exemple , sans 
rouille et apprêts) et que la zone de contact de la pièce mise en œuvre est magnétique; 
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NOTE 2 Si les pièces mises en œuvre sont positionnées sur une table de soudage ou un dispositif de 
manutention de pièces, le câble de retour de courant peut être raccordé à la table ou au dispositif.  

g) les dispositifs de raccordement pour les câbles de soudage flexibles et mobil es du circuit 
de soudage doivent: 

1) comporter un enrobage approprié en matériau isolant pour éviter tout contact 
involontaire avec les parties actives lorsqu'ils sont raccordés, à l'exception de la pince 
de retour de courant avec la pièce mise en œuvre elle-même; 

2) correspondre aux dimensions des câbles utilisés et au courant de soudage;  

3) être efficacement raccordés aux câbles de soudage et assurer un bon contact 
électrique avec eux. 

h) Les câbles de soudage, de commande et d’alimentation doivent être protégés contre les 
projections et la chaleur afin d’éviter tout dommage involontaire sur l’isolation.  

Le câble de soudage et le dispositif de raccordement doivent être utilisés dans les limites de 
leur courant assigné spécifié. Le dispositif de raccordement ne doit pas être équipé d'un câble 
ayant un diamètre plus petit que celui spécifié par le fabricant du dispositif de raccordement.  

Lorsque des dispositifs de connexion ou des pinces de retour de courant sont utilisés, ils  
doivent être conformes à l’IEC 60974-12 ou à l’IEC 60974-13, respectivement. 

4.3.5 Mise à la terre de la pièce mise en œuvre 

Il convient de ne pas relier le circuit de soudage à la terre, car cela peut augmenter le risque 
de courants de soudage de fuite (voir 4.3.3). La mise à la terre du circuit de soudage peut 
également élargir la zone métallique par laquelle une personne en contact avec le circuit de 
soudage (par exemple, l’électrode de soudage) pourrait subir un choc électrique. 

NOTE 1 Il existe des pièces mises en œuvre présentant un raccordement naturel à la terre, par exemple, les 
structures en acier, les bateaux, les canalisations. Lorsque celles-ci sont soudées, la possibilité de courants de 
fuite est accrue. 

NOTE 2 Dans certains cas, la pièce mise en œuvre peut être en contact permanent avec la terre, par exemple, 
dans le cas de matériel de protection de classe I, qui lui -même comporte des conducteurs de protection reliés à la 
terre. Une telle pièce mise en œuvre est considérée comme étant naturellement reliée à la terre. 

Une évaluation du circuit de soudage et de la zone de soudage doit être réalisée pour 
assurer que le courant de soudage de fuite ne passera pas à travers n’importe quel objet mis 
à la terre et non destiné ou non capable de transporter le courant de soudage (par exemple, 
connexion à la terre de protection).  

Si des outils à main électriques sont utilisés et sont susceptibles d’entrer en contact avec la 
pièce mise en œuvre, alors ces outils doivent faire partie des matériels de classe II (c'est-à-
dire qu'ils comportent une isolation double ou renforcée sans raccordement à la terre de 
protection). 

Si des réglementations nationales ou locales exigent une mise à la terre, le raccordement à la 
terre doit être réalisé au moyen d’un câble dédié séparé ou d’un conducteur présentant des 
caractéristiques assignées au moins égales à celles du câble de retour du courant et raccordé 
directement à la pièce mise en œuvre. 

Des mesures doivent être prises pour isoler l'opérateur de la terre ainsi que de la pièce mise 
en œuvre (voir 7.7.2). 

Lorsque des réseaux externes d'antiparasitage radioélectrique sont raccordés au circuit de 
soudage, un expert doit évaluer si le circuit de soudage peut toujours être considéré 
comme étant isolé de la terre. 

NOTE 3 Des réseaux externes d'antiparasitage radioélectrique peuvent être constitués de différents composants, 
par exemple, des filtres LCR (inductance/condensateur/résistance).  
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4.3.6 Emplacement des bouteilles de gaz 

Il faut veiller à éviter que les bouteilles de gaz situées à proximité de la pièce mise en œuvre 
entrent en contact avec le circuit de soudage. 

5 Compatibilité électromagnétique (CEM) 

5.1 Généralités 

L’utilisateur est responsable de l’installation et de l’utilisation du matér iel de soudage à l’arc 
en conformité avec les instructions du fabricant. Si des perturbations électromagnétiques sont 
détectées, l’utilisateur du matériel de soudage à l’arc doit être responsable de la résolution du 
problème avec l’assistance technique du fabricant. 

5.2 Évaluation de l’emplacement  

Avant l’installation du matériel de soudage à l’arc, l’utilisateur doit réaliser une évaluation des 
brouillages électromagnétiques potentiels dans la zone environnante. Les matériels et 
éléments suivants doivent être pris en compte: 

a) autres câbles d’alimentation, de commande, de signalisation et de téléphone, au -dessus, 
en dessous et adjacents au matériel de soudage à l’arc;  

b) émetteurs et récepteurs de radio et de télévision;  

c) ordinateur et autre matériel de commande; 

d) matériels critiques pour la sécurité, par exemple protection de matériel industriel;  

e) santé des personnes aux alentours, par exemple, l’utilisation de dispositifs médicaux 
portables et d’implants médicaux;  

f) matériel utilisé pour l’étalonnage ou le mesurage;  

g) immunité d’autres matériels dans l’environnement. L’utilisateur doit s’assurer que les 
autres matériels utilisés dans l’environnement sont compatibles. Cela peut exiger des 
mesures supplémentaires de protection; 

h) moment de la journée auquel le soudage ou d’autres activités doivent être réalisés. 

La dimension de la zone environnante à prendre en compte dépend de la structure de la 
construction et des autres activités qui y sont réalisées. La zone environnante peut s’étendre 
au-delà des limites des locaux. 

5.3 Méthodes de réduction des émissions 

5.3.1 Réseau public d’alimentation  

Le matériel de soudage à l’arc doit être raccordé au réseau public d’alimentation selon les 
recommandations du fabricant. Si des perturbations se produisent, il peut être nécessaire de 
prendre des précautions supplémentaires telles que le filtrage du réseau d’alimentation. Le 
câble d’alimentation des matériels de soudage à l’arc installés de façon permanente  doit être 
blindé en utilisant un conduit métallique ou équivalent. Le blindage doit être électriquement 
continu sur toute sa longueur. Le blindage doit être raccordé à la source de courant de 
soudage de manière à maintenir un bon contact électrique entre le conduit et l’enveloppe de 
la source de courant de soudage. 

5.3.2 Maintenance du matériel de soudage à l’arc 

Le matériel de soudage à l’arc doit faire l’objet d’une maintenance régulière selon 
l’IEC 60974-4 et les instructions du fabricant. Toutes les portes d’accès et de service ainsi 
que les couvercles, doivent être fermés et fixés correctement lorsque le matériel de soudage 
à l’arc est en fonctionnement. Le matériel de soudage à l’arc ne doit être modifié d’aucune 
façon, sauf pour les changements et ajustements couverts par les instructions du fabricant. 
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En particulier, les éclateurs des dispositifs d’amorçage et de stabilisation d’arc doivent être 
ajustés et entretenus selon les instructions du fabricant.  

5.3.3 Câbles de soudage 

Les câbles de soudage doivent être aussi courts que possible et doivent être positionnés 
aussi près que possible les uns des autres, cheminant sur ou près du niveau du sol. Les 
câbles de soudage ne doivent jamais être enroulés lors du soudage.  

5.3.4 Liaison équipotentielle 

Il convient de tenir compte des liaisons de tous les objets métalliques dans la zone 
environnante dans le but de réduire les émissions. Toutefois, les objets métalliques reliés à la 
pièce mise en œuvre augmentent le risque de choc électrique pour l’opérateur en cas de 
contact simultané avec ces objets métalliques et l’électrode. L’opérateur doit être isolé de 
tous les objets métalliques reliés de ce type. 

5.3.5 Mise à la terre de la pièce mise en œuvre 

Lorsque la pièce mise en œuvre n’est pas reliée à la terre pour des raisons de sécurité 
électrique, une connexion reliant la pièce mise en œuvre à la terre peut réduire les 
émissions dans certains cas, mais pas dans tous. Il convient de veiller à éviter que la mise à 
la terre de la pièce mise en œuvre n’augmente le risque de causer des blessures aux 
utilisateurs, ou des dommages aux autres matériels électriques. Si nécessaire, il convient de 
raccorder la pièce mise en œuvre par une connexion directe à la terre, mais dans certains 
pays où la connexion directe n’est pas permise, il convient de réaliser la liaison par une 
capacité appropriée, choisie en accord avec les réglementations nationales et locales. 

5.3.6 Blindage et protection 

Un blindage et une protection sélectifs des autres câbles et matériels dans la zone 
environnante peuvent réduire les problèmes d’interférences. La mise sous protection de toute 
la zone de soudage peut être envisagée pour des applications particulières. 

6 Champs électromagnétiques (EMF) 

6.1 Généralités 

Le passage d’un courant électrique dans n’importe quel conducteur engendre des champs 
électriques et magnétiques (EMF) localisés. Afin de réduire le plus possible le r isque associé 
à l’exposition aux EMF des circuits de soudage, il convient que tous les soudeurs appliquent 
les procédures suivantes: 

– acheminer les câbles de soudage ensemble – les fixer avec une bande adhésive lorsque 
c’est possible; 

– placer le corps aussi loin que possible du circuit de soudage; 

– ne jamais enrouler les câbles de soudage autour du corps; 

– ne pas placer le corps entre les câbles de soudage. Conserver les deux câbles de 
soudage du même côté du corps;  

– raccorder le câble de retour de courant à la pièce mise en œuvre aussi près que possible 
de la zone en cours de soudage; 

– ne pas travailler à proximité, assis ou penché sur la source de courant de soudage;  

– ne pas souder en transportant la source de courant de soudage ou le dévidoir. 

Les EMF peuvent également perturber les dispositifs médicaux portables et implants 
médicaux. Des mesures de protection doivent être prises pour les personnes disposant de 
dispositifs médicaux portables et d’implants médicaux. Par exemple, des restrictions d’accès 
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pour les personnes ou des évaluations du risque individuelles pour les soudeurs. L’évaluation 
du risque et les recommandations aux utilisateurs de dispositifs médicaux portables et 
d’implants médicaux doivent être réalisées par un expert médical.  

6.2 Évaluation de l’exposition 

Lors de la configuration d’un matériel de soudage à l’arc, une évaluation des effets potentiels 
des champs électromagnétiques dans la zone environnante doit être effectuée. Les éléments 
suivants doivent être pris en compte: 

a) la fiche technique concernant les EMF et les instructions particulières du manuel 
d’utilisation du matériel de soudage à l’arc;  

b) les barres omnibus et autres conducteurs transportant des tensions et/ou courants élevés; 

c) les autres matériels générant des intensités de champs élevées; 

d) la santé des personnes aux alentours, par exemple l’utilisation de stimulateurs cardiaques 
et d’appareils d’aide auditive.  

La dimension de la zone environnante à prendre en compte dépend de la structure de la 
construction et des autres activités qui y sont réalisées. La zone environnante peut s’étendre 
au-delà des limites des locaux. 

7 Utilisation 

7.1 Exigences générales 

L’utilisateur doit s’assurer que le matériel de soudage à l’arc et les accessoires sont 
conformes aux parties applicables de l’IEC 60974, voir l’Article 2, comme indiqué sur la 
plaque signalétique. Ces documents comprennent les informations nécessaires relatives à la 
santé et à la sécurité à inclure dans les instructions et les manuels.  

Avant de mettre le matériel de soudage en service, l'utilisateur doit lire et comprendre les 
instructions fournies par le fabricant, la réglementation nationale ou locale, les 
recommandations des associations commerciales et des syndicats professionnels, les 
recommandations nationales de santé et de sécurité.  

L'environnement dans lequel le matériel de soudage est utilisé doit être pris en considération 
étant donné qu’il peut être nécessaire de prendre des précautions supplémentaires du fait, 
par exemple du danger accru de choc électrique, d’espaces confinés, de zone inflammable, 
d’asphyxie (pour des références supplémentaires relatives aux dangers spécifiques, voir 
l’Annexe A). 

7.2 Connexions entre plusieurs sources de courant de soudage 

Si des sources de courant de soudage doivent être reliées en parallèle ou en série, cette 
connexion doit être réalisée par un expert conformément aux recommandations du fabricant. 
Le matériel ne doit être approuvé pour les opérations de soudage à  l'arc qu’après avoir 
effectué un contrôle attestant que la tension à vide admissible ne peut pas être dépassée.  

Lorsqu’une source de courant de soudage connectée en parallèle ou en série est désactivée, 
elle doit être déconnectée du réseau d'alimentation et du circuit de soudage de façon à 

exclure tout danger qui pourrait être induit par des tensions de rétroaction.  

7.3 Examen et maintenance de l’installation de soudage  

7.3.1 Examen périodique 

Lors de l'installation et ensuite périodiquement, un expert désigné pour cette tâche doit 
contrôler si le matériel de soudage a été choisi et connecté correctement pour les travaux à 
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réaliser conformément à l’IEC 60974-4 et aux instructions du fabricant, si toutes les 
connexions sont propres et fixes et si le matériel de soudage est en bon état. 

De plus, toute mise à la terre de protection doit être contrôlée quant à son efficacité. Tous les 
défauts détectés doivent être réparés.  

7.3.2 Examen quotidien 

L'opérateur doit avoir reçu l’ordre de contrôler quotidiennement toutes les connex ions 
externes et chaque remise sous tension. Une attention particulière doit être portée à 
l’installation des câbles d’alimentation et de soudage, aux porte -électrodes et aux dispositifs 
de connexion. Tous les défauts détectés doivent être consignés et le matériel défectueux ne 
doit pas être utilisé avant d’avoir été réparé.  

La pince de retour de courant doit être raccordée directement à la pièce mise en œuvre, le 
plus proche possible du point de soudage ou de la table de soudage sur laquelle repose la 
pièce mise en œuvre ou du dispositif de manutention de pièces.  

En coupage par plasma, les tensions à vide sont supérieures à celle du soudage. Cela doit 
être pris en compte lors les procédures d'examen et de maintenance. Une attention 
particulière doit être portée au matériel de refroidissement par eau afin d'assurer qu'aucune 
fuite n'altère l'isolation. 

Avant d'effectuer le soudage à l'arc sur un matériel disposant de transformateurs associés 
(par exemple, des fours à arc), ces transformateurs doivent être iso lés pour éviter le danger 
d’un choc causé par des tensions induites dans le circuit d’entrée du transformateur.  

7.4 Déconnexion des sources de courant de soudage et/ou des circuits de soudage  

Si le câble d'alimentation ou les câbles de soudage sont susceptibles d'être endommagés 
lorsque la source de courant de soudage est déplacée vers un autre emplacement, cette 
source de courant, y compris ses câbles, doit être déconnectée avant d'être déplacée.  

Lorsque des travaux de maintenance ou de réparation sont effectués sur le matériel de 
soudage, l'alimentation et la sortie doivent être déconnectées.  

7.5 Dispositifs de protection 

Les dispositifs de protection et les parties démontables de l’enveloppe doivent être installés 
avant la mise sous tension du matériel de soudage. 

7.6 Information pour les opérateurs 

Les opérateurs et leurs assistants doivent être formés afin de pouvoir utiliser en toute sécurité 
le matériel de soudage. Les opérateurs et les personnes travaillant au voisinage des travaux 
de soudage doivent être avertis des dangers et informés des mesures de protection 
concernant les procédés à l'arc (voir l’Annexe A). 

L'opérateur doit éviter que les bouteilles de gaz situées à proximité de la pièce mise en 
œuvre entrent en contact avec le circuit de soudage. 

7.7 Mesures de protection 

7.7.1 Éléments conducteurs étrangers dans la zone de soudage 

En fonction des éléments conducteurs étrangers, 

a) les personnes doivent être informées de l’existence de tels éléments, voir 3.2; 
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b) des précautions doivent être prises pour réduire le plus possible l’étendue de tels 
éléments; 

c) les torches et les porte-électrodes doivent être isolés des éléments conducteurs 
étrangers dans la zone de soudage. 

7.7.2 Protection contre les chocs électriques 

L'opérateur doit prendre des précautions pour être isolé de l'électrode, de la pièce mise en 
œuvre et des parties conductrices reliées à la terre et situées à proximité. Normalement, cela 
peut être obtenu en portant des gants secs, des vêtements, un casque, des chaussures et en 
utilisant des cartons secs et des tapis isolants ou du matériel similaire en bon état. Un expert 

doit évaluer si la méthode d'isolation proposée est appropriée.  

NOTE Un opérateur entrant en contact direct avec les deux bornes de la source de courant de soudage ou des 
conducteurs raccordés à celles-ci peut subir un choc électrique. Dans certaines circonstances, ce choc électrique 
peut être suffisamment important pour entraîner des lésions ou la mort.  

7.8 Isolation du circuit de soudage de la pièce mise en œuvre et de la terre lorsqu'il 
n’est pas utilisé 

Les porte-électrodes et les circuits de torches doivent dans toute la mesure du possible être 
mis hors circuit à partir de la source de courant de soudage lorsqu'ils ne sont pas utilisés (par 
exemple, pendant le repas ou au changement de poste); sinon, ils doivent être séparés et/ou 
isolés, sans contact avec la pièce mise en œuvre ou avec d'autres parties conductrices, 
notamment les enveloppes de la source de courant de soudage. À la fin de l'opération de 
soudage, les électrodes de soudage à l’arc manuel avec électrode métallique  doivent être 
retirées du porte-électrode. Le cas échéant, l’alimentation en gaz de protection doit être 
fermée. 

L'opérateur doit s’assurer que la pince de retour de courant est soit reliée à la pièce mise en 
œuvre soit stockée en étant isolée de la terre ou de toutes parties conductrices. 

7.9 Tension entre les porte-électrodes ou les torches 

Lorsque plusieurs sources de courant de soudage sont utilisées sur une seule pièce mise en 
œuvre ou sur des pièces mises en œuvre interconnectées électriquement, une accumulation 
dangereuse de tensions à vide peut se produire entre deux porte-électrodes ou deux torches. 
Celle-ci peut atteindre deux fois la valeur de la tension à vide admissible (voir également 
4.3.2). 

La personne avertie qui coordonne les tâches de soudage doit s’assurer qu'un dispositif de 
mesure est utilisé pour déterminer s'il existe un danger. 

Les opérateurs doivent: 

– être avertis de ce danger; 

– ne jamais toucher deux porte-électrodes ou deux torches en même temps; 

– travailler hors de portée l'un de l'autre, lorsque c’est possible.  

Les exemples suivants représentent schématiquement l'influence que la connexion au réseau 
d’alimentation et la polarité de soudage peuvent exercer sur l’accumulation des tensions de 
soudage entre les porte-électrodes ou les torches. Par hypothèse, les tensions à vide sont 
identiques pour chaque source de courant de soudage mais, en pratique, elles peuvent être 
différentes (voir points a) à c) ci-dessous). 

a) Courant continu 

Les connexions au réseau d'alimentation n'ont pas d'influence sur l’accumulation des 
tensions à vide. La tension U dépend de la polarité des connexions de sortie  
(voir Figure 1). 
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NOTE La polarité de soudage dépend du procédé de soudage. 

Figure 1 – Exemple de tension continue entre porte-électrodes ou torches 

b) Sources de courant de soudage monophasées à courant alternatif  

Les connexions au réseau d'alimentation et les connexions de sortie ont une incidence sur 
l’accumulation U des tensions à vide (voir Figure 2). 

 

Figure 2 – Exemple de tension alternative entre porte-électrodes ou torches – 
Alimentation monophasée provenant de la même paire de phases d'un réseau 

d’alimentation triphasé 

Si les connexions à un réseau d'alimentation triphasé sont effectuées sur différentes 
paires de phases, l’accumulation U des tensions à vide sera toujours plus grande que zéro 
(voir Figure 3). 

 

Figure 3 – Exemple de tension alternative entre porte-électrodes ou torches – 
Alimentation monophasée provenant de différentes paires de phases d'un réseau 

d’alimentation triphasé 

Des tensions alternatives accrues peuvent être évitées en inversant 
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– les connexions du câble de soudage, de préférence effectué par un expert, ou 

– les connexions du réseau d'alimentation à la source de courant de soudage (voir 
4.3.2). 

c) Transformateur de soudage multiopérateur triphasé en courant alternatif  

Les connexions au réseau d'alimentation n'ont pas d'incidence sur l’accumulation U des 
tensions à vide (voir Figure 4). 

 

Figure 4 – Exemple de tension alternative entre porte-électrodes reliés 
entre différentes phases de sortie 

7.10 Soudage dans un environnement avec risque accru de choc électrique 

Lorsque le soudage est effectué dans un environnement avec risque accru de choc 
électrique, des moyens de déconnexion électrique rapide de la source du courant de 
soudage ou du circuit de soudage doivent être prévus avec un accès facile (par exemple, un 

dispositif d’arrêt d’urgence).  

Les précautions suivantes doivent être prises afin de réduire le risque d’un choc électrique 
causé par la tension entre l'électrode de soudage et la terre:  

a) si possible, la source de courant de soudage ne doit pas être utilisée dans un 
environnement avec risque accru de choc électrique . Si cela n’est pas possible, la 
source de courant de soudage doit être alimentée par un transformateur d’isolement; 

b) la source de courant de soudage doit être hors de portée normale de l'opérateur durant le 
soudage. Une protection supplémentaire contre un choc causé par un courant émanant  du 
réseau d’alimentation en cas de défaut peut être assurée par l'emploi d'un interrupteur 
automatique à courant différentiel capable de fonctionner pour un courant de fuite ne 
dépassant pas 30 mA et alimentant tous les matériels reliés au réseau se trouvant à 
proximité. Cet interrupteur automatique à courant différentiel  doit être sensible à tous les 
types de courants; 

c) conformément à l’IEC 60974-1, seules les commandes à distance avec mesure de 
protection "très basse tension de sécurité" doivent être utilisées; 

d) seuls des sources de courant de soudage et du matériel de soudage appropriés à 
l'utilisation dans un environnement avec risque accru de choc électrique  doivent être 
utilisés. Le cas échéant, des dispositifs de réduction de tension doivent être utili sés;  

NOTE 1 Cela est vérifié par un expert, à moins que la source de courant de soudage ne soit marquée du 

symbole  (voir IEC 60974-1). 

e) les porte-électrodes doivent être conformes à l’ IEC 60974-11, c'est-à-dire au type A; 

f) des plates-formes ou des tapis isolants doivent être utilisés. 

NOTE 2 L’attention est portée aux exigences concernant les vêtements de protection, les casques et les 
accessoires de protection indiqués en 7.7.2. 
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7.11 Usage de bandoulières 

Les opérations de soudage ne doivent pas être effectuées en transportant la source de 
courant de soudage ou le dévidoir, par exemple au moyen de bandoulières. Afin d’éviter  

a) le risque de perdre l'équilibre si un quelconque câble ou flexible raccordé est tiré; 

b) un risque accru de choc électrique dès lors que l'opérateur est en contact avec la terre s’il 
utilise une source de courant de soudage de classe I dont l’enveloppe est reliée à la terre 
par l’intermédiaire de son conducteur de mise à la terre de protection.  

7.12 Soudage en positions élevées 

Dans la mesure du possible, il convient d’éviter d’effectuer le soudage dans des positions 
élevées, par exemple à partir d’une échelle, dans la mesure où même un choc électrique sans 
gravité peut causer une chute. 

Des précautions appropriées doivent être prises, par exemple, en utilisant une plate-forme de 
travail sûre. 

NOTE Une échelle métallique ou un échafaudage peut créer un environnement avec risque accru de choc 
électrique (voir 3.5 et 7.10). 

7.13 Soudage avec du matériel de soudage suspendu 

Pour des raisons pratiques, le matériel de soudage peut être suspendu au-dessus de la zone 
de soudage. Pour éviter des courants de fuite, les moyens d’accrochage doivent être isolés. 
Des précautions doivent être prises pour éviter le risque de chute d’objets (par exemple la 
bobine de fil d’apport). 

8 Sources de courant de soudage alimentées par batteries 

8.1 Recommandations de sécurité 

Les recommandations de sécurité spécifiées dans les instructions d’utilisation du matériel 
doivent être respectées, en plus de celles de l’Article 7. Une attention particulière doit être 
accordée au moment du chargement de la batterie. 

Les sources de courant de soudage alimentées par batteries  A peuvent fonctionner sans être 
raccordées au réseau d’alimentation. Par conséquent, des mesures de protection contre tout 
fonctionnement involontaire doivent être suivies, comme cela est spécifié dans les 
instructions d’utilisation. 

8.2 Transport 

Les batteries peuvent être classées comme marchandises dangereuses. Les réglementations 
de transport locales et internationales doivent être respectées. 

NOTE Le transport de marchandises dangereuses est réglementé à l'échel le internationale par les instructions 
techniques de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), la Réglementation pour le transport des 
marchandises dangereuses de l’Association du transport aérien international (IATA) et le code maritime 
international des marchandises dangereuses (code IMDG). Aux États-Unis, le transport de ces batteries est 
réglementé par le Hazardous Materials Regulations (HMR), au titre 49 du code des règlements fédéraux, sections 
100-185. Toutes ces réglementations qui régissent le transport des accumulateurs au lithium-ion (y compris les 
lithium-ion polymères) classés comme marchandises dangereuses, se basent sur les Recommandations des 
Nations Unies relatives aux règlements types concernant le transport des marchandises dangereuses. Tous les 
systèmes de stockage de l’énergie (ESS – energy storage systems) ou leurs composants, contenant une 
composition chimique de lithium-ion, satisfont aux critères d’essai établis dans les Recommandations des Nations 
Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères, chapitre 38.3 
(dénommé UN 38.3), afin d’être expédiés dans un emballage appartenant au groupe d’emballage II.  
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Annexe A 
(informative) 

 
Dangers associés au soudage à l’arc 

A.1 Généralités 

Il convient d’informer les opérateurs de soudage et les personnes travaillant à proximité du 
procédé de soudage sur les dangers suivants associés au soudage à l'arc. Il convient de les 
informer sur les mesures préventives spécifiées dans les règlementations et normes 
nationales et internationales applicables.  

A.2 Maintenance du matériel et conditions de fonctionnement 

Il convient que tout le matériel soit maintenu en bonnes conditions de fonctionnement, vérifié 
et, en cas de panne, réparé immédiatement ou mis hors service. 

Il convient d’installer ou de fixer les bouteilles de gaz de façon à ce qu'elles ne puissent pas 
être renversées ou entrer en contact avec le circuit de soudage. 

A.3 Fonctionnement 

Il convient de disposer tout le matériel de façon à ce qu'il n’engendre aucun danger dans les 
voies de passage, sur les échelles ou les escaliers et qu'il puisse fonctionner conformément 
aux instructions du fabricant. 

Le matériel de soudage peut être lourd (par exemple, un dévidoir équipé de bobine et d’un 

harnais). Des précautions doivent être prises lors du maniement manuel.  

A.4 Formation 

Il est essentiel que les opérateurs et leurs responsables suivent une formation portant sur:  

– l'utilisation du matériel en toute sécurité;  

– les procédés; 

– les procédures en cas d'urgence. 

A.5 Rayonnement de l’arc 

A.5.1 Généralités 

L'arc produit: 

– un rayonnement ultraviolet (peut causer des lésions de la peau et des yeux);  

– une lumière visible (peut éblouir les yeux et affaiblir la vue);  

– un rayonnement (chaleur) infrarouge (peut causer des lésions de la peau et des yeux).  

De tels rayonnements peuvent être directs ou réfléchis par des surfaces telles que des 
métaux brillants et des objets de couleur claire.  

NM IEC 60974-9:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 60974-9:2018 © IEC 2018 – 23 –  

 

A.5.2 Protection des yeux et du visage (voir aussi A.9)  

Il convient de protéger le visage et les yeux par des masques de soudage adaptés équipés de 
filtres oculaires de protection appropriés conformes à l’ISO 4850. 

A.5.3 Protection du corps (voir aussi A.9) 

Il convient de protéger le corps par des vêtements appropriés conformes à l’ISO 11611. 

L'utilisation d'une protection du cou peut être nécessaire contre le rayonnement réfléchi.  

A.5.4 Protection des personnes au voisinage d’un arc 

Au voisinage d’un arc, il convient d'utiliser des rideaux ou des écrans non réfléchissants pour 
protéger les personnes contre le rayonnement de l'arc. Il convient qu'un avertissement 
indique le danger de rayonnement optique de l'arc, par exemple un symbole pour la protection 
des yeux. 

A.6 EMF 

A.6.1 Généralités 

La source de courant de soudage génère des courants qui créent des champs magnétiques 
dans le voisinage du câble de soudage et de la pièce mise en œuvre. 

De plus, les dispositifs d’amorçage et de stabilisation de l’arc peuvent induire des impulsions 
de haute tension, ce qui augmente l’intensité des champs électriques.  

Les objets métalliques et la pièce mise en œuvre elle-même altèrent le champ résultant. 

Les données d’exposition aux champs électromagnétiques résultant de l’application de 
l’IEC 62822-1 peuvent être utilisées pour aider à l'évaluation des lieux de travai l. 

A.6.2 Protection du corps 

En raison des propriétés physiques du champ magnétique induit par le courant de soudage , il 
n’est pas possible de prévoir des équipements de protection individuelle. 

De petites augmentations de la distance entre le corps et le câble de soudage peuvent 
donner lieu à une réduction relativement importante de l’exposition au champ magnétique.  

Des recommandations supplémentaires sont données en 6.1.  

A.6.3 Protection des personnes au voisinage d’une opération de soudage 

En raison des propriétés physiques du champ magnétique, la seule protection des personnes 
possible consiste à limiter l’accès aux zones présentant des intensités de champ magnétique 
élevées. 

A.7 Vapeurs de soudage 

Le soudage à l'arc et les procédés connexes produisent des vapeurs de soudage qui peuvent 
contaminer l'air de l’environnement de travail. Les vapeurs de soudage sont constituées d’un 
mélange variable composé de gaz en suspension dans l'air et de fines particules qui, une fois 
inhalés ou ingérés, peuvent présenter un danger pour la santé. 
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Le degré du risque dépend de: 

a) la composition de la vapeur; 

b) la concentration de la vapeur; 

c) la durée de l’exposition. 

Il est nécessaire d’appliquer une approche systématique pour évaluer l'exposition en tenant 
compte des circonstances particulières de l'opérateur et du travailleur auxiliaire pouvant être 
exposé. 

La vapeur de soudage peut être contrôlée au moyen d’une large plage de mesures, par 
exemple, modifications du procédé, contrôles techniques, méthodes de travail, protection 
individuelle et action administrative (voir Figure A.1). 

En premier lieu, il faut savoir si l'exposition peut être évitée en éliminant complètement la 
génération de vapeur de soudage. Lorsque cela n’est pas possible, il convient d'étudier les 
mesures à prendre pour réduire la quantité de vapeur de soudage produite. Il convient ensuite 
d’envisager le contrôle de la vapeur de soudage à la source. Il convient de ne pas envisager 
l'emploi d’appareils respiratoires tant que toutes les autres possibilités n’ont pas été 
éliminées. Normalement, il convient d’utiliser les appareils respiratoires de protection 
uniquement en tant que mesure temporaire. Il existe toutefois des circonstances dans 
lesquelles, outre les mesures de ventilation, il peut être nécessaire d’utiliser une protection 
individuelle. 

A.8 Bruit 

Des niveaux de bruit nuisibles peuvent exister dans l'environnement de soudage . 

Une exposition continue à un niveau de bruit élevé est nocive pour une oreille non protégée. 
Il convient de réduire les niveaux de bruit au plus bas niveau possible.  

Des niveaux élevés peuvent être tolérés pendant de très courtes durées en portant des 
protections auditives adéquates conformes aux règlementations locales ou nationales.  

En cas de doute, il convient qu'un expert fasse des contrôles pour établir des niveaux de 
bruit dans chaque environnement particulier et, si ceux-ci dépassent les limites spécifiées, 
une des alternatives suivantes peut s'appliquer:  

a) insonoriser la source de bruit autant que possible, par exemple en installant des 
silencieux ou des enveloppes insonorisantes;  

b) isoler l'opérateur de la source de bruit si cela est plus approprié que a);  

c) assurer une maintenance effective des dispositifs de protection contre le bruit;  

d) indication en tant que "zones de protection auditive" le cas échéant; 

e) limiter l'entrée dans ces "zones à protection auditive" aux personnes autorisées qui 
portent une protection auditive adéquate, par exemple, des protège-oreilles ou bouchons 
antibruit. 
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Évaluation du procédé de 
soudage: 

 le contrôle de l'exposition 
aux vapeurs de soudage 

est-il nécessaire? 

  

Oui 

 La modification du procédé 
permet-elle de contrôler la 

vapeur de soudage ? 

  

Oui 

 Modifier le procédé 

         

                   

  Non      Non        

                  

                  

        L'amélioration des 
méthodes de travail permet-
elle de réduire l'émission de 

vapeur de soudage? 

  

Oui 

 Apporter des 
améliorations 

             

                   

         Non        

                   

                  

        Utiliser la ventilation, dans 
la limite du raisonnable pour 

contrôler l'émission de 
vapeur de soudage 

       

                  

                   

  Ventilation avec 
extraction locale (VEL) 

         Ventilation générale 

                   

                   

 Enveloppes
partielles 

  Hottes  
VEL 

            

                   

                   

   "Torche" 
aspirante 

  Hottes 
conventionn

elles 

          

                   

                  

        L'exposition est-elle 
correctement contrôlée? 

 Non  Évaluer les exigences 
d'un MRP 

             

                   

         Oui     Choisir le MRP 
approprié 

                  

        Former les soudeurs à 
l'application de toutes les 

mesures de contrôle 

   S'assurer du montage 
correct du MRP 

             

                   

                   

            

IEC 

NOTE MRP = Matériel respiratoire de protection.  

Figure A.1 – Procédures pour le contrôle des vapeurs de soudage 
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A.9 Incendie et explosion 

A.9.1 Généralités 

Le soudage à l'arc ainsi que les procédés connexes peuvent être à l'origine d’incendies et 
d'explosions. Il convient donc de prendre des précautions afin d'éviter ces dangers. 

A.9.2 Incendie 

Pour prévenir les risques d'incendie, il convient de retirer, dans toute la mesure du possible, 
les matériaux inflammables de la zone de soudage. À défaut, il convient de procéder comme 
suit: 

a) il convient de couvrir le matériau inflammable restant par un matériau ignifuge, par 
exemple à proximité de matériau de structure te l que poutres ou planchers en bois; 

b) il convient d'observer l’environnement de travail pendant une durée suffisante après 
l’arrêt; 

c) il convient d'observer les "points chauds" et leur environnement immédiat jusqu'à ce que 
leur température soit revenue à la normale; 

d) il convient de toujours tenir à disposition des matériels de lutte contre l’incendie 
appropriés aux matériaux utilisés et à l'utilisation dans des environnements électriques.  

A.9.3 Explosion 

Ne pas chauffer, couper ou souder des réservoirs, bidons, conteneurs ou matériels sous vide 
tant que les actions appropriées n’ont pas été menées pour assurer que de tels procédés ne 
créeront pas des vapeurs inflammables ou toxiques provenant des substances à l’intérieur. 
Elles peuvent provoquer une explosion même si elles ont été “nettoyées”. 

Ventiler les pièces moulées creuses ou les conteneurs avant de les chauffer, couper ou 
souder. Ils peuvent exploser. 

Avant de procéder au soudage, il convient de demander conseil à un expert. 

A.10 Vêtements standard de protection 

Il convient de porter des vêtements de protection appropriés, ignifuges, ne présentant pas de 
tâche d'huile ou de contaminants inflammables ainsi qu'une protection des yeux appropriée 
pour éviter des blessures causées par des particules projetées, par exemple du laitier, des 
poussières de meulage ou des brins de fil d'acier (voir également A.5.2 et A.5.3). 

A.11 Espaces confinés 

Les procédés de soudage s’effectuent souvent dans des espaces confinés susceptibles de 
présenter un danger engendré par des gaz toxiques ou asphyxiants, par exemple, le gaz de 
protection. 

Lorsque le soudage est réalisé dans un espace confiné, il convient que les opérateurs ne 
soient autorisés à souder que quand d’autres personnes, qui ont été informées et qui sont 
capables de réagir en cas d’urgence, sont au voisinage immédiat. 

La première étape et la plus importante est l’évaluation de la situation par un expert, pour 
déterminer quelles procédures sont nécessaires pour réaliser le travail d’une manière sûre et 
quelles précautions il convient d’adopter pendant l’opération proprement dite. Des procédures 
typiques d’opération sont représentées à la Figure A.2. 
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   Exigence pour travaux à réaliser en espace confiné   

             

             

Le travail peut être réalisé sans y entrer     Le travail ne peut pas être réalisé sans y entrer  

             

Mettre hors service     Consulter l'autorité responsable des autorisations 
de travail 

 

          

Interdire l'entrée, autoriser le travail          

             

             

   Travail à réaliser avec appareil 
respiratoire 

 Travail à réaliser sans appareil respiratoire  

             

   Vérifier que le port d'un appareil 
respiratoire est possible dans l'espace 
confiné et pendant l'accès et la sortie 

 Mettre hors service  

             

   Mettre hors service  Isoler l'espace confiné ou la section concernée  

             

   Isoler l'espace confiné ou la section 
concernée 

 Vérifier qu'il n'y a aucun point d'entrée de 
gaz/vapeurs, etc. 

 

             

   Vérifier qu'il n'y a aucun point d'entrée 
de matières dangereuses (vapeur, par 

exemple) 

 Enlever les boues et/ou dépôts éventuels  

             

        Nettoyer les surfaces internes de façon 
appropriée; ventiler parfaitement 

 

             

        Contrôler l’atmosphère à l’intérieur   

          

             

             

  Entrée dangereuse sans appareil 
respiratoire approuvé 

   Entrée non dangereuse sans 
appareil respiratoire approuvé 

 

             

             

 Revenir si nécessaire à un 
nettoyage/purge complémentaire 

 Certifier l'entrée avec 
appareil respiratoire 

approuvé, cordage de 
sécurité, etc. 

 Certifier l'entrée non dangereuse 
sans appareil respiratoire 

 

             

             

      Préciser: vêtements de protection si nécessaire, nécessité d'un 
assistant à l'extérieur, matériel de secours, appareil de 
réanimation 

 

             

     Établissement d'un certificat d'autorisation de travail spécifiant la durée 
limite du travail 

 

             

             

   Travail terminé dans la durée limite 
prévue 

 Travail non terminé dans la durée limite prévue  

             

   Avertir le personnel, retourner le 
permis de travail pour annulation 

 Consulter de nouveau l'autorité en charge des 
autorisations de travail pour un renouvellement ou 

une nouvelle autorisation 

 

             

   Remettre en service  Contrôler de nouveau l'état de l'installation, par 
exemple l'isolation, la propreté, le travail à 

réaliser 

 

             

IEC 

Figure A.2 – Exemple de procédures à suivre pour travaux en espaces confinés 
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Annexe B 
(informative) 

 
Chutes de tension dans le circuit de soudage 

La résistance des câbles de soudage introduit des chutes de tension dans le circuit de 
soudage. Si de longs câbles de soudage sont utilisés, il convient d’en tenir compte.  
La Figure B.1 ci-dessous représente l’utilisation d’un matériel MIG/MAG mais les principes 
s’appliquent à tous les procédés de soudage. 

 

Figure B.1 – Exemple de matériel MIG/MAG 

Par exemple, dans la figure ci-dessus, un voltmètre situé sur l’alimentation indiquera 
normalement la différence de potentiel mesurée entre les points 1 à 7. Cela n’est toutefois 
pas l’idéal pour appliquer les différents procédés de soudage spécifiés car les chutes de 
tension dans les sections 1 à 2, 3 à 4, et 6 à 7 varient en fonction du courant de soudage, du 
diamètre du câble, de sa longueur et de sa température. 

Des problèmes peuvent survenir si ces valeurs sont utilisées pour le soudage en production 
basé sur un voltmètre sur le circuit d’alimentation mesurant la différence de potentiel entre les 
points 1 à 7. Cela est principalement dû aux chutes de tension dans les câbles de soudage 
entre les points 1 à 2 et 6 à 7. 

La chute de tension dans un câble de soudage est proportionnelle à la quantité de courant qui 
le traverse et peut être estimée en utilisant le Tableau B.1. 

IEC 

Pièce mise 

en œuvre  

Torche 

Alimentation 

Dévidoir 

7 1 

2 
3 

4 
5 

6 
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Tableau B.1 – Chute de tension dans des câbles de soudage en cuivre 
et en aluminium à des températures normales et élevées 

Section 
nominale du 
conducteur 

mm2 

Chute de tension en courant continu  a / 100 A / 10 m de câble à différentes températures 

Conducteurs en cuivre Conducteurs en aluminium 

20 °C 60 °C 85 °C 20 °C 60 °C 85 °C 

10 1,950 2,260 2,450 - - - 

16 1,240 1,430 1,560 - - - 

25 0,795 0,920 0,998 1,248 1,450 1,580 

35 0,565 0,654 0,709 0,886 1,030 1,120 

50 0,393 0,455 0,493 0,616 0,715 0,778 

70 0,277 0,321 0,348 0,440 0,511 0,555 

95 0,210 0,243 0,264 0,326 0,379 0,411 

120 0,164 0,190 0,206 0,254 0,295 0,321 

150 0,132 0,153 0,166 0,208 0,242 0,263 

185 0,108 0,125 0,136 - - - 

240 - - - 0,126 0,146 0,159 

a  Les valeurs correspondantes en utilisant du courant alternatif  peuvent être beaucoup plus élevées, selon la 
configuration des câbles. 
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