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Introduction  

Procédé d’assemblage de matériaux 
métalliques par fusion 
 
Émission sous formes particulaires et 
gazeuses 
 
Émissions dans l’infrarouge et l’ultraviolet 
 
Les émissions sont très variables en fonction 
des procédés et métaux utilisés et leur 
revêtement 
 
Effets principalement respiratoires, cutanés, 
oculaires 
 
 



Groupe 1 selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) 
Cancer du poumon (fumées) 
Mélanome oculaire (UV)   

 



Exposition aux fumées de soudage 

Recensement 2011 (titre d’emploi soudeur) :  

 ~ 90 000 travailleurs  au Canada 

 ~ 20 000 travailleurs au Québec 

À partir de deux sources d’information populationnelles indépendantes (Europe, 
Canada), le groupe de travail du CIRC a estimé qu’environ 10 % des travailleurs 
exposés aux fumées de soudage avaient le titre d’emploi de soudeur. 

Principaux secteurs d’activité pour les soudeurs au Québec 
 

 Fabrication de produits métalliques, machines et matériel de transport (~9 000) 

 Réparation entretien (~ 4 000) 

 Construction (1500) 



Fraction attribuable pour le cancer du poumon 
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 Total 0,5 %* - 1,3 % 

Hommes 0,7 %* 0,5 %** 2,4 % 

Femmes 0,1 %* 0,1 %** 0,1 % 
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Total - - 5,4 % 

Hommes - - 10,3 % 

Femmes - - 0,2 % 

* Excluant nickel,  chrome VI, plomb, HAP, amiante  
** Excluant soudage de nickel et chrome VI  
 



1,39 million de travailleurs actuels ou anciens 
 

 
 
 
 
 
 

Cancers pulmonaires dus aux fumées de 
soudage, Québec et Canada 

Québec 
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Évaluation de l’exposition (Canada) 

Fraction attribuable et nombre de cancers 
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Cancer du poumon en lien avec les 
fumées de soudage 



Cancer du poumon en lien avec les 
fumées de soudage (Québec) 

FABRICATION (35%)

AUTRES SERVICES (23 %)

CONSTRUCTION (15 %)

COMMERCE (13 %)

AUTRES SECTEURS (13 %)



Évaluation de l’exposition (Canada) 
 
1,39 million de travailleurs actuels ou anciens 
 
Fraction attribuable et nombre de cancers au Canada 
 
 
 
 
 
 

Cancers oculaires dus aux UV pour le Canada 
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FA = 0,22 % 
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