
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Découpe au chalumeau 

Objectifs  

• Procéder, en toute sécurité, aux opérations de découpage thermique manuel ou semi-automatique par 
chalumeau 

• Connaître les gaz carburants et comburants 

• Connaître les principes de réglage de la flamme 

• Connaître les principes de base en sécurité 

• Exécuter des coupes précises et de bel aspect 

• Maîtriser sa consommation de gaz 

• Réduire les risques d’accident 

Public concerné 

Personnel chalumiste  

Prérequis 

Aucun 

Durée 

3 jours (21 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Vidéo projecteur  
- Support de cours 
- Travaux pratiques 
- Matériel et matière  
- Bouteilles de gaz  

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 

 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 

 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

 
Présentation du chalumeau coupeur 

• Réglage du débit oxygène 

• Réglage du débit acétylène 

• Les différentes buses avec les plages d’épaisseurs 
à couper 

 
Acétylène « gaz carburant » 

• Caractéristiques 

• Précautions d’emploi 

• Réglage de la pression de détente 
 

Oxygène « gaz comburant » 

• Caractéristiques 

• Précautions d’emploi 

• Réglage de la pression 

 
Connaissance des matériaux à découper 

 
Connaître les étapes pour minimiser les débits de gaz 
 
Démonstration de la réaction de combustion 
 
Réglage de la flamme neutre 

 
Inconvénients du déréglage de la flamme 

• Carburante 

• Oxydante 

 
Comment effectuer des démarrages de coupe ? 

• Au bord de tôles ou de profilés 

• En pleine tôle 
 

Comment obtenir des coupes franches et sans bavures ? 

• Le coupage à main levée 

• Le coupage à la règle 

• Moyens semi-automatiques de coupe 
 

Exercices divers sur chutes de tôles et profilés 

• Coupes droites à main levée 

• Coupes droites à la règle 

• Réalisation de pièces en situation de production 

 
Sécurité et les risques liés au procédé 

 
Consignes de sécurité générale (projections, brûlures, 
incendie) 
 

 
 
 


