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VÊTEMENTS DE PROTECTION UTILISÉS PENDANT  

LE SOUDAGE ET LES TECHNIQUES CONNEXES 

INTRODUCTION 

Les travailleurs et travailleuses qui exécutent des travaux de soudage ou qui utilisent une technique 
connexe sont exposés à des risques de brulure par les flammes, les étincelles et les particules de 
métal en fusion projetées. Ils sont également exposés aux risques que représentent les objets 
brulants, la chaleur dégagée par le procédé et les rayonnements ultraviolets. La flamme, les 
étincelles et les particules de métal en fusion peuvent percer le vêtement ou y mettre le feu et causer 
des brulures graves. Les poussières combustibles produites pendant les travaux de meulage et de 
ponçage peuvent , et une étincelle peut les 
enflammer. 

Le présent programme de certification visant les vêtements de protection utilisés pendant le soudage 
et les techniques connexes permettra aux employeurs et aux utilisateurs 

 

1 OBJET DU DOCUMENT 

Le présent document a pour objet de fixer les exigences de certification, les règles de procédure et 

pendant le soudage et les techniques connexes fabriqués selon les exigences de la norme 
ISO 11611. 

normalisation du Québec (BNQ) la conformité de leurs produits. 

2 N DU PROGRAMME 

Le présent programme de certification vise les vêtements de protection 
 de deux pièces, à savoir une veste et un pantalon, ainsi que 

rotège-cous, cagoules, manches, 
tabliers et guêtres.  
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Pour une protection complète adéquate contre les dangers qui se posent pour les soudeurs et 
soudeuses, il convient de porter des équipements de protection individuelle (EPI) couverts par 

 en complément afin de protéger la tête, le visage, les mains et les pieds. 

Le présent document a été élaboré en vue de servir de document de référence dans le cadre 
produits visés. 

NOTE  
produit aux exigences spécifiées. 

3 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Les références présentées ci-dessous (incluant tout modificatif ou errata) sont des références 
-à-dire à caractère obligatoire. Elles sont essentielles à la compréhension et à 

 

 de 

 

BNQ (Bureau de normalisation du Québec) [www.bnq.qc.ca] 

BNQ 9902-001 Certification de produits, de processus et de 
services  Règles de procédure générales. 
(Product, Process and Service Certification  General Rules 
of Procedure.) 

ISO (Organisation internationale de normalisation) [www.iso.org] 

ISO 11611 Vêtements de protection utilisés pendant le 
soudage et les techniques connexes. 
(Protective Clothing for Use in Welding and Allied 
Processes.) 

4 DÉFINITION 

Pour les besoins du présent document, le sigle suivant est ainsi défini : 

EPI : équipement de protection individuelle. Anglais : PPE. 

5 CLASSIFICATION 

Les vêtements de protection sont groupés en deux classes selon les risques associés aux techniques 
de soudage. La classe 1 désigne la protection contre les risques faibles provoquant le moins de 
projections et une chaleur radiante faible. La classe 2 désigne la protection pour les risques plus 
importants provoquant plus de projections et une chaleur radiante plus élevée. 


