
Nom:      Ben
Profession:   Soudeur
Secteur:  Metal 

Ben est un soudeur chevronné. Il porte toujours les vêtements de sécurité appropriés et sait mieux 
que quiconque que le métier comporte certains risques. « En tant que soudeur, vous devez tenir 
compte de toute une série de consignes de sécurité pour vous protéger. Que vous devez masquer 
vos yeux et que vos vêtements ne peuvent être inflammables sont plutôt des évidences », confie 
Ben. « Mais ce que l’on sait moins, c’est que beaucoup de soudeurs se plaignent de douleurs à la 
nuque. » 
 
« Rien que le fait de porter toute la journée un masque de soudage est déjà une lourde charge 
pour la nuque, mais ce n’est pas la seule cause. Les masques de soudage dernier cri sont dotés 
d’une fonction ’flip-up’, qui vous permet de les relever facilement pendant que vous soudez. Mais 
il y a beaucoup de collègues qui pensent pouvoir faire encore plus simple », témoigne Ben. « D’un 
hochement ferme de la tête, vous pouvez également relever le masque de soudage. C’est précisé-
ment ce mouvement qui peut entraîner des problèmes à long terme. »
 
« Selon moi, le peu de temps gagné n’en vaut pas la peine », raconte Ben, « ce que j’indique aussi à 
mes collègues lorsque je les vois faire ce hochement. C’est vraiment une question d’habitude de le 
faire de la main, et vous évitez une blessure certaine ! »
 
Ben : « Comme moi, vous pouvez naturellement aussi acheter un masque de soudage avec filtre 
de soudage automatique. Le filtre sur ce type de masque de soudage est actif uniquement lors-
que vous soudez, et simplement translucide à d’autres moments. De ce fait, vous devez beaucoup 
moins souvent lever et baisser le masque. Un gros investissement, mais qui vous évite ce dangereux 
mouvement de hochement. »

Souhaitez-vous aussi nous faire part d’une histoire qui vous inspire, qu’elle soit longue ou courte? Contactez-nous. Nous 
recueillerons vos histoires sur notre site web pour encourager d’autres entreprises à oeuvrer pour la sécurité.
 
Ce courriel cadre dans une campagne de motivation complète avec le slogan suivant: “Je travaille en toute sécurité”. 
En savoir plus? Visitez www.vandeputtesafety.com.

“JE TRAVAILLE EN  
    TOUTE SECURITE!”


