REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR SPECIFIQUE AU
COURS DE SOUDAGE

� lL EST INTERDIT DE FUMER DANS LES LOCAUX OU ENCEINTE DE L'ECOLE.
Ordre. propreté. discipline :

1.

- Chaque poste de travail fera l'objet d'un nettoyage journalier.
- Après chaque cours, les outils, pièces, matériaux divers et protections
individuelles seront rangés à leur place.
- Les poubelles devront être vidées chaque jour.
2.

Prévention des incendies et explosions :

- Lors des travaux de soudage et de meulage, il importe de veiller à ce
que les particules incandescentes ne soient pas projetées vers des matières inflammables
ou en un endroit où il y a risque d'incendie, au besoin, il y a lieu de placer des écrans de
protection.
- Lors des opérations de découpage, un récipient d'eau est disposé en-dessous du
plan de découpe.
- Après chaque soudure, refroidir la pièce dans le seau d'eau. Il est impératif que
la pièce soit refroidie avant toute manipulation.
- Le port de vêtements synthétiques et de baskets est interdit dans l'atelier,
privilégier le cuir, le coton et les chaussures de sécurité.
- Ne jamais allumer un chalumeau avec un briquet.
- APRES CHAQUE COURS, REFERMER TOUTES LES BONBONNES DE GAZ
ET PURGER LES TUYAUX.
- Attacher la chaîne de protection pour le stockage des bonbonnes.
3.

Prévention des accidents :

- Toujours porter les vêtements de protection, salopette, ..

- Toujours mettre des lunettes de protection lors de l'utilisation de meule,
disqueuse, scie, ...
pièces.

- Toujours utiliser le casque ou lunettes adéquats pour souder ou pointer les
- Utiliser des gants et des pinces pour la manipulation des pièces chaudes.
- Utiliser les hottes d'aspiration pour réaliser les exercices de soudure.

- Pour le soudage ou le découpage des métaux au chalumeau ou à l'arc électrique,
vous devez porter, selon les cas, des lunettes de protection, un écran facial ou un ouvre
face avec verres appropriés contre l'action des radiations infrarouges et/ ou ltraviolets.
- Afin d'éviter la brûlure, ne jamais venir en short ou en t-shirt.
- En cas de blessure, une trousse de secours est à votre disposition. Elle se trouve
dans l'armoire sur laquelle est appliqué un autocollant avec une croix verte et
blanche.
IEPSCF Vielsalm - Stavelot - Manhay

Maj Août 2017

