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LA PREVENTION 
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REDUCTION DES EMISSIONS 

 



6 

REDUCTION DES EMISSIONS 

Travailler sur des pièces propres 

 Stockage des pièces à l’abri 

 Préparation des pièces (sablage, dégraissage lessiviel, …) 

 Tonneaux d’ébavurage 
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REDUCTION DES EMISSIONS 

• Le métal d’apport  peut contenir des substances cancérogènes (Nickel et Chrome, 

par exemple) et est classé selon la norme NF EN ISO 15011-4 :  

Choisir le métal d’apport : 95% des constituants des fumées 

proviennent du métal d’apport 
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REDUCTION DES EMISSIONS 

Exemple FDS : 
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REDUCTION DES EMISSIONS 
Exemple FDS : 
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REDUCTION DES EMISSIONS 

Choisir un procédé moins émissif 

+ Substituer les anti-grattons contenant du Dichlorométhane  (Spray anti-adhérent à 

base aqueuse) 

+ Supprimer les électrodes TIG au tungstène thorié 



12 

REDUCTION DES EMISSIONS 

Influence de l’intensité de soudage 
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REDUCTION DES EMISSIONS 

Les générateurs de courant peuvent délivrer  :  

 

• un courant ondulé lissé, conventionnel 

 

 

• un courant en mode pulsé,  ++ 

 

• un courant en mode synergique (pulsé avec 

pilotage informatisé des paramètres électriques)                                     

+++ 

INFLUENCE DES GÉNÉRATEURS DE SOUDAGE MIG-MAG 
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Date de validité : du 15 janvier 2019 au 31 décembre 2020 

 

Entreprises éligibles : toutes les entreprises de 1 à 49 salariés, exerçant une activité de soudage à l’arc ou de formation aux opérations de 
soudage à l’arc, affiliée au régime général, à l’exclusion des établissements couverts par la fonction publique territoriale ou la fonction 
publique hospitalière.  

 

Equipements financés :  

- Installations de captage localisé : torches aspirantes MIG-MAG, torches aspirantes TIG, dosserets aspirants, gabarits aspirants, bras 
aspirants, tables aspirantes, cabines, enceintes pour le soudage robotisé. 

- Réseaux ou groupes aspirants avec rejet des fumées à l’extérieur. 

- Installations pour l’introduction mécanique d’air réchauffé en période froide en compensation des débits extraits. 

- En option :  

-  Les dispositifs d’aide à la manipulation des équipements et de mise en position des pièces : équilibreurs, potences, supports dévidoirs, vireurs. 

-  Les postes synergiques. 

-  L’extraction mécanique de la ventilation générale. 

-  Les masques à adduction d’air et les cagoules ventilées. 

 

Montant financé : subvention de 50% du montant HT et 20% pour les matériels en option. 
 

Le montant de la subvention totale ne devra pas excéder 25 000€ par entreprise. 

              LA SUBVENTION TPE :SOUDAGE + SÛR 
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LA SUBVENTION TPE « SOUDAGE +SÛR » 

https://www.carsat-cvl.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/les-incitations-financieres/page-1.html

