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1. Quels sont les principaux risques lors de l’utilisation du chalumeau ou de lance à oxygène ? 

a.  Explosion 

b.  Brulure 

c.  Chute de plain-pied 

2. Quels EPI recommandés dois-je porter pour utiliser un chalumeau ou une lance à oxygène ? 

a.  Lunettes de sécurité 

b.  Vêtements de travail ignifugés 

c.  Chaussures de sécurité 

d.  Lunettes de protection à verres teintés ou visière teintée 

e.  Gants de cuirs à manchette 

f.  Chaussures type métal liquide (avec protection métatarse) 

3. Noter la composition d’un poste de soudage ou coupage au chalumeau : 

 

4. Par quel moyen puis-je allumer mon chalumeau ? 

a.  Un allume gaz 

b.  Un briquet 

c.  Des allumettes 

5. Quand dois-je contrôler un chalumeau ou une lance à oxygène ? 

a.  Avant chaque utilisation 

b.  Toutes les semaines 

6. Que dois-je contrôler ? 

a.  La présence de fuite (ex : détecteur « 1000 bulles », vue sur manomètres, …) 

b.  La présence des anti-retours et tout autre dispositif de sécurité 

c.  La longueur des boyaux 

d.  La buse  

Quizz ? 
Les chalumeaux ou lances à oxygène 
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Correction 

1. Quels sont les principaux risques lors de l’utilisation du chalumeau ou de lance à oxygène ? 

a.  Explosion 

b.  Brulure 

c.  Chute de plain-Pied 

2. Quels EPI recommandés dois-je porter pour utiliser un chalumeau ou une lance à oxygène ? 

a.  Lunettes de sécurité 

b.  Vêtements de travail ignifugés (NF EN 470-1) 

c.  Chaussures de sécurité 

d.  Lunettes de protection à verres teintés ou visière teintée (NF EN 175) 

e.  Gants de cuirs à manchette 

f.  Chaussures type métal liquide (avec protection métatarse) 

3. Noter la composition d’un poste de soudage ou coupage au chalumeau : 

 

4. Par quel moyen puis-je allumer mon chalumeau ? 

a.  Un allume gaz 

b.  Un briquet 

c.  Des allumettes 

5. Quand dois-je contrôler un chalumeau ou une lance à oxygène ? 

a.  Avant chaque utilisation 

b.  Toutes les semaines 

6. Que dois-je contrôler ? 

a.  La présence de fuite (ex : détecteur « 1000 bulles », vue sur manomètres, …) 

b.  La présence des anti-retours et tout autre dispositif de sécurité 

c.  La longueur des boyaux 

d.  La buse 

1 Détendeurs (NF EN ISO 2503 ou NF EN 585) 

2 Tuyau acétylène (NF EN 1327) 

3 Tuyau oxygène (NF EN 1327) 

4 Raccords rapides à obturation 

(NF EN 561) Anti-retours 5 

arrêts de flamme (NF EN 730) 

6 Chalumeaux (NF EN ISO 5172) 

Attaches bouteilles 7 


