
Protection des machines 
au point d’opération 
Un guide pour trouver des solutions aux dangers liés 
aux machines 



Janvier 2018 
L 



2 

REMERCIEMENTS 
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RENONCIATION 

Le présent guide de référence a pour but de fournir des lignes directrices aux responsables des programmes d’arts industriels dans les écoles du Manitoba. L’intention 
consiste à aider le personnel à initier une sensibilisation à la sécurité et aux procédures, afin de minimiser les risques inhérents à ces programmes. L’Association des 
commissions scolaires du Manitoba n’assume aucune responsabilité pour tout incident découlant de l’utilisation de ce guide.  

INTRODUCTION 

Le programme Manitoba Schools Insurance (MSI) offre aux commissions scolaires du Manitoba une couverture pour leurs biens et leur responsabilité civile. La gestion 
des risques constitue un élément clé de MSI, sachant que des mesures proactives peuvent garantir un environnement plus sécuritaire, entraînant ainsi moins de pertes 
et de blessures. Ce guide est conçu pour aider les écoles à mettre en œuvre des mesures qui rendront les programmes d’arts industriels plus sécuritaires qu’ils ne le 
seraient autrement. 

Par ailleurs, le guide comporte une description de la plupart des machines que l’on trouve dans les écoles du Manitoba, et souligne les dangers que chacune d’elles 
présentent et les solutions proposées. Veuillez prendre le temps de revoir et d’évaluer vos propres pratiques de travail pour vous assurer qu’elles sont conformes aux 
lignes directrices énoncées dans ce guide et aux exigences de l’Association canadienne de normalisation (CSA).   

Enfin, certains protocoles présentés dans ce guide peuvent être restreints en raison de la politique des commissions scolaires. Celle-ci a toujours préséance  
sur le guide. 

Darren Thomas, gestionnaire des risques 
Association des commissions scolaires 
du Manitoba 
191, boulevard Provencher  
Winnipeg (Manitoba) R2H 0G4  
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C.P. 35010 
963, chemin Henderson 
Winnipeg (Manitoba) R2K 2M0 
info@workengsolutions.ca 
Tél. : 204-785-0616 
Tél. : 204-805-0960 

Association des commissions scolaires du Manitoba 
Monsieur Darren Thomas 
191, boulevard Provencher 
Winnipeg (Manitoba) 
R2H 0G4 

Le 19 décembre 2017 

Monsieur, 

Merci de bien vouloir nous donner l’occasion de revoir le document intitulé « Protection des machines 
au point d’opération – Un guide pour trouver des solutions aux dangers liés aux machines », publié par 
l’Association des commissions scolaires du Manitoba. Ce dernier fournit d’excellents renseignements 
permettant aux écoles de repérer les dangers posés par les machines et de déterminer des solutions de 
protection. Les renseignements sont conformes au Règlement sur la sécurité et la santé au travail (R.M. 
217/2006) et à la norme CSA Z432-16 : Protection des machines. 

Il est important de noter que chaque machine devrait faire l’objet d’une évaluation des risques fondée 
sur les tâches. Même si ce guide peut servir à cerner les dangers et à trouver des solutions, il faut 
toujours se reporter aux exigences légales en matière de protection, à savoir le Règlement sur la 
sécurité et la santé au travail (R.M. 217/2006), partie 16 – Machines, outils et robots, et la norme CSA 
Z432-16 : Protection des machines. 

Merci encore de nous avoir permis de collaborer à l’élaboration du document. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Mike Gordon, P.Eng.  Kristin Petaski, P. Eng. 
Workplace Eng+ineering Solutions Inc. Workplace Eng+ineering Solutions Inc. 

mailto:info@workengsolutions.ca


3 



Page 5 

Monsieur Michael Waite 
Président, prévention et sécurité 
1 599, chemin Dugald, bureau 6  
R2J 0H3 

Association des commissions scolaires du Manitoba 
Monsieur Darren Thomas191, boulevard Provencher 
Winnipeg (Manitoba) 
R2H 0G4 

Le 19 décembre 2017 

Monsieur, 

Je tiens à vous remercier de votre soutien à l’égard de l’élaboration de ce document sur la sécurité des 
machines. Je crois qu’il s’agit d’un excellent outil pour aider les écoles à répondre aux exigences en 
matière de protection, à savoir le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (R.M. 217/2006), partie 
16 – Machines, outils et robots, et la norme CSA Z432-16 : Protection des machines. Il convient de noter 
qu’un grand nombre de photos de machines ont été prises dans les ateliers des écoles de la division 
scolaire Pembina Trails. Nous félicitons Lori Carrière et son équipe pour leur engagement vis-à-vis de la 
sécurité dans les arts industriels, car toutes les machines au sein de leur division sont certifiées selon les 
exigences relatives à la protection. 

Enfin, sachez que je suis disponible pour aider vos partenaires scolaires à évaluer les lacunes en matière 
de sécurité des machines. Dans le cadre de tout système progressif de gestion de sécurité, les machines 
devraient être évaluées au moins une fois par an. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes meilleurs sentiments. 

Michael Waite 
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Sécurité des machines 
 

En plus de s’appuyer sur leurs propres connaissances 
et expériences, les utilisateurs doivent cerner les 
aspects de leur travail susceptibles de causer des 
dommages, en se référant notamment à des sources 
d’information fiables, telles que les lignes directrices 
publiées par l’organisme de réglementation, la norme 
CSA Z42-16 : Protection des machines, et les directives 
du fabricant.     
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Meuleuse  
 
 
 

Les meuleuses sont disponibles en plusieurs styles, 
tailles et modèles. Dans de nombreux ateliers 
d’école, on trouve couramment des meuleuses 
montées sur établi ou socle. Celles-ci comportent 
souvent soit deux disques abrasifs, soit un disque 
abrasif et un disque à usage particulier, pour poncer 
(brosse métallique), polir ou affûter. Ces types de 
meuleuses viennent habituellement avec le capot de 
protection du fabricant qui couvre la majeure partie 
du disque, y compris l’extrémité de la broche, l’écrou 
et le flasque de serrage. Ce capot doit être assez 
robuste pour résister aux effets de l’éclatement 
d’une roue. En outre, une réglette et des écrans de 
protection transparents sont généralement fournis. 
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Dangers 
• Qu’elles soient montées sur établi ou socle, les meuleuses engendrent 

des problèmes de sécurité particuliers en raison du potentiel 
d’éclatement de la meule abrasive, de l’exposition du disque rotatif, du 
flasque de serrage et de l’extrémité de la broche, et de la présence 
naturelle de points de pincement créés par la réglette.  

• À cela s’ajoute des dangers relatifs à des fragments volants, des 
étincelles, des contaminants atmosphériques, etc. Les disques utilisés 
pour poncer, polir et affûter peuvent présenter les mêmes dangers.  

• Les meuleuses sont puissantes et sont conçues pour fonctionner à grande 
vitesse. Si un disque éclate pendant qu’il est en marche, les fragments peuvent 
se déplacer à plus de 300 milles à l’heure. 

• Les arrêts d’urgence doivent respecter la norme CSA Z432-16, qui 
stipule que la protection contre les pannes de courant soit de couleur 
rouge sur fond jaune, à verrouillage automatique et positionnée sur le 
poste de travail. 

 
En outre, les disques conçus pour le ponçage, le polissage, l’affûtage, etc. 
font souvent plusieurs milliers de tours par minute. Le risque de blessures 
graves causées par la projection de fragments et de pièces d’assemblage (y 
compris l’extrémité de la broche, l’écrou et le flasque de serrage) est élevé. 
Pour garantir que les meuleuses sont utilisées en toute sécurité dans votre 
école, il faut en connaître les dangers et savoir comment les réduire. 



8  

 
 
 
 
 

Solutions 
• Veiller à ce que les disques abrasifs des meuleuses montées sur établi et sur socle 

soient équipés d’un capot de protection. Ce dernier enferme la majeure partie du 
disque, couvrant l’extrémité de la broche, l’écrou et le flasque de serrage, tout en 
permettant une exposition maximale de la périphérie du disque. Cette exposition 
ne doit toutefois pas dépasser 90 degrés ou un quart de la périphérie.  

• Étant donné que le capot de protection est conçu pour retenir les morceaux d’un 
disque éclaté, voir à ce que l’espace entre le capot de protection et la périphérie 
supérieure du disque ne dépasse pas ¼ de pouce. Si cet espace est plus grand parce 
que la taille du disque abrasif a diminué, il faut installer une « languette de 
protection » pour protéger les élèves contre les fragments volants. La languette doit 
être réglable pour maintenir l’écart de ¼ de pouce maximum entre celle-ci et le 
disque. 

• Installer également une réglette ajustable, et maintenir un écart maximum de 1/8 de 
pouce entre celle-ci et la face du disque. 

• En plus de permettre une position de travail stable, ce mince écart doit être maintenu 
pour éviter que les mains de l’utilisateur ainsi que la pièce à usiner restent coincées 
entre le disque et la réglette, ce qui peut causer des blessures graves ou la rupture du 
disque. Par ailleurs, comme ces machines continuent de tourner longtemps après la 
fermeture de l’interrupteur, il serait important d’y fixer un avis informant de ce 
phénomène. 

• L’arrêt d’urgence se commande désormais à partir d’un commutateur actionné par le 
genou et positionné sur le poste de travail.  

Chip Shield 

Porte-outil 

Tongue Guard 
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Solutions (suite) 
 

• Avant montage, les disques abrasifs doivent être inspectés de 
près et faire l’objet du test du son pour s’assurer qu’ils sont 
exempts de fissures ou d’autres défauts. 

• Pour ce test, les disques doivent être suspendus à partir du trou de 
montage central et tapotés doucement à l’aide d’un outil léger et non 
métallique. Un disque solide et intact produira un son métallique clair. 
Par contre, un disque qui rend un son sourd ou à plat peut être fissuré, 
alors il ne faut pas l’employer.  

• La vitesse de la broche doit également être vérifiée avant le 
montage du disque, afin de garantir qu’elle ne dépasse pas la 
vitesse de fonctionnement maximale indiquée sur le disque. 

• Il est important de toujours suivre les recommandations du 
fabricant.  
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Scie horizontale à ruban 
 

• La scie horizontale à ruban est dotée d’une lame 
métallique mince, souple et continue avec dents 
de coupe sur un bord. Ce type de scie est 
principalement utilisé pour couper les matériaux 
en métal, comme le fer d’angle et d’autres pièces 
plates et rondes. La lame tourne horizontalement 
sur deux poulies entre deux guides distincts. 
• L’utilisateur fixe le matériau sur la table et 
guide manuellement la scie pendant qu’elle 
coupe. 
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Dangers 
 

• De graves coupures ou des amputations peuvent 
se produire si l’utilisateur entre en contact avec la 
lame. Il faut faire extrêmement attention parce 
que les mains peuvent s’approcher de la lame, qui 
n’est pas entièrement protégée. 
• Il existe aussi des risques d’écrasement avec les 
scies équipées de pinces pneumatiques. 
L’utilisateur doit veiller à ce que ses mains restent 
bien à l’écart des pinces.   
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Solutions 
• Protéger la lame entière, sauf au point de travail (partie de la lame entre les deux 

guides). Les disques doivent être complètement encastrés et fixés mécaniquement. 

• Vérifier que la scie comprend un dispositif de contrôle de la tension pour 
indiquer la tension de la lame appropriée. 

 
 
 

 

 

 

Contrôle de la tension 
 
 

Protège-lame à 3 côtés 

 

 

Tapis antidérapant amovible 
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Scie verticale à ruban 
 

• La scie verticale à ruban est dotée d’une lame mince, 
souple et continue avec dents de coupe sur un bord. Ce type 
de scie polyvalente est utilisé pour couper les matériaux en 
bois et en métal ainsi que pour couper et tailler la viande. La 
lame tourne sur deux poulies (libre et motrice), et les 
matériaux sont introduits manuellement sur le plan de travail. 
• Pour couper les matériaux, l’utilisateur doit les 
introduire lui-même et les manipuler contre la lame. Il doit 
également garder les matériaux à plat sur le plan de travail 
et exercer le montant de force approprié.   
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Dangers 
 

De graves coupures ou des amputations peuvent se produire 
si l’utilisateur entre en contact avec la lame. Il faut faire 
extrêmement attention parce que les mains peuvent 
s’approcher de la lame, qui n’est pas entièrement protégée.  

 
 

Protège-lame n’étant pas à 3 côtés   

Aucun écran de protection 

 
Portes n’étant pas fixées mécaniquement 
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Solutions 
 

• Protéger la lame entière, sauf au point de travail (partie de la 
lame comprise entre le bas des rouleaux du rail de guidage et la 
table).  
• Utiliser un protège-lame à 3 côtés ajustable pour la portion de la 
lame située au-dessus des rouleaux du rail de guidage de sorte qu’il 
monte et descende selon le guidage. Ajuster correctement le guide-
lame à l’épaisseur du matériau et veiller à ce que le protège-lame 
soit aussi près que possible du matériau. Installer également un 
écran anti-copeaux. 
• Les disques doivent être complètement encastrés et fixés 
mécaniquement.  
• L’arrêt d’urgence se commande désormais à partir d’un commutateur  
actionné par le genou. 
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Machine à commande 
numérique par ordinateur  

 

• Les centres d’usinage à commande numérique par ordinateur servent à 
façonner toute une gamme de produits de précision, allant des pièces automobiles 
aux éléments de machines. Fonctionnant en position horizontale ou verticale, les 
machines à commande numérique par ordinateur sont équipées d’outils 
d’usinage, comme des tours, des broches multiaxes, des fraiseuses et des 
aléseuses. Les fonctions sont exécutées par un module informatique et non plus 
par des humains. Ces machines sont soit chargées manuellement, soit alimentées 
automatiquement. 

• La plupart des machines à commande numérique par ordinateur sont 
partiellement ou totalement entourées d’enceintes métalliques, équipées de 
panneaux de vision thermoplastiques, le plus souvent en polycarbonate.  

• Des enceintes avec verrouillage de sécurité constituent un autre moyen 
de protéger les utilisateurs contre les dangers que présentent les pièces en 
mouvement. 



 

 

Dangers 
• Les deux principaux dangers qui découlent des opérations de tournage à 
commande par ordinateur sont l’enchevêtrement et l’éjection de pièces. Si 
l’utilisateur vient en contact avec l’outillage ou la pièce rotative, ou s’y 
empêtre, cela peut entraîner de graves lacérations, des fractures, des 
amputations ou même la mort. Des conséquences similaires peuvent aussi 
survenir si l’utilisateur est heurté par des pièces éjectées (p. ex. outils de 
coupe, mandrins, pièce à usiner) 

• Bien que le risque de blessures causées par l’éjection de pièces soit réduit en 
raison de l’enceinte verrouillée des machines à commande par ordinateur, des 
études récentes ont démontré que le polycarbonate contenu dans les panneaux 
de vision peut se dégrader après une exposition aux fluides servant au travail des 
métaux, et aux lubrifiants utilisés dans le processus d’usinage. 

• Avec le temps, les panneaux de vision ne pourront peut-être plus retenir les 
pièces éjectées. La plupart des éjections sont causées par une erreur de 
configuration ou par un mauvais entretien des dispositifs de retenue des pièces.   

• Un mouvement ou un démarrage imprévu engendré par des défauts dans 
le système de commande peut également causer des blessures graves. 
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Dangers (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tête de toupie non encastrée 
 
 
 
 

Plateforme non encastrée 
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Solutions 
 

• Pour empêcher l’accès au point de travail, il faut s’assurer que la 
machine à commande numérique par ordinateur est entièrement 
enfermée et que l’enceinte est équipée d’un dispositif de verrouillage 
(porte). Les outils de coupe ne doivent pas se mettre en marche avant 
que la porte soit fermée, et doivent s’arrêter lorsqu’elle est ouverte. 
De nombreuses machines sont programmées ainsi. S’il n’est pas 
nécessaire d’accéder souvent au point de travail, installer une enceinte 
fixe, qui pourra être enlevée aux fins d’entretien de la machine.  

• L’automatisation du chargement, du déchargement et du 
changement d’outil réduit davantage l’exposition au point de travail. 

• Pour éviter les blessures causées par les pièces éjectées, veiller à ce 
que les panneaux de vision en polycarbonate soient suffisamment 
robustes pour les retenir. De plus, vérifier la vitesse de rotation 
appropriée pour la pièce à usiner, et inspecter les assemblages de 
mâchoires de mandrin, les pinces et toutes les composantes des 
dispositifs de rotation. 
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Scies mécaniques 
 

• Bien qu’il existe de nombreux types de scies mécaniques, il 
y a des scies circulaires conçues pour couper un matériau à 
des longueurs et angles exacts. Voici quelques-unes des scies 
le plus souvent utilisées aujourd’hui. 
Scie à tronçonner 

La scie à tronçonner est une scie circulaire légère, qui est 
montée sur un bras pivotant à ressort et soutenue par une 
base métallique. L’utilisateur fixe le matériau au guide à 
l’aide de pinces, tire la lame à travers la pièce à usiner, et 
remet la scie en position verticale. Ce type de scie n’a 
généralement pas la même capacité de coupe que la scie à 
onglet. 
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Scie à onglet coulissante 
 

• La scie à onglet coulissante est une scie circulaire 
polyvalente montée sur un cadre articulé, et 
conçue pour effectuer des coupes d’angle précises. 
Lorsque la lame est abaissée, elle coupe la pièce à 
usiner sur toute son épaisseur, coulissant le long 
d’une fente dans la base.
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Dangers 
 

• De graves coupures ou des amputations peuvent se produire 
dans le cas où les doigts ou les mains de l’utilisateur entrent en 
contact avec la lame. Si la lame rotative n’est pas bien 
protégée, elle risque d’être exposée pendant que la scie 
fonctionne ou tourne au ralenti. 

• Les scies à lame pendulaire peuvent présenter des dangers 
supplémentaires si le dispositif de retour fait défaut, si l’outil 
rebondit vers l’avant à partir d’une position rétractée, ou si la 
lame passe au-delà du bord de la table, entrant en contact avec 
le corps de l’utilisateur. Bien que ce ne soit pas aussi courant 
qu’avec les scies à refendre, de dangereux effets de rebond 
peuvent aussi se produire.
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Solutions 
 

• Les scies mécaniques sur table (à onglet, à tronçonner) et les scies 
à lame pendulaire doivent être équipées de capots de protection 
fixes qui renferment l’arbre et la moitié supérieure de la scie, ainsi 
que d’un protège-lame inférieur autoréglable qui s’adapte à 
l’épaisseur du matériau à couper et qui offre une protection 
continue. La plupart des protège-lame fournis par les fabricants sont 
conçus pour s’écarter au moment où l’utilisateur s’apprête à 
couper. Si un protège-lame met du temps à revenir à sa position 
normale, il faut l’ajuster ou le réparer immédiatement.   
• Les scies à lame pendulaire doivent être munies d’un dispositif 
(c.-à-d. contrepoids) leur permettant de revenir automatiquement à 
leur place, à l’arrière de la table, dès qu’elles sont relâchées à 
n’importe quel point de leur parcours. Des tendeurs de chaîne 
doivent également être fournis pour empêcher les mouvements de 
balancement au-delà des bords avant et arrière de la table.   
 

Les
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Solutions (suite) 
 

• Lorsqu’elles tournent au ralenti, les scies à lame pendulaire et à 
lame escamotable, à denture inversée, doivent être protégées 
par leur boîtier.   
• Pendant le fonctionnement, un capot de protection ou un 
dispositif de serrage doit être prévu pour la partie de la lame qui 
fait saillie au-dessus de la table ou au-dessus du matériau à scier.   
• Ces scies doivent être munies d’un protecteur conçu pour éviter 
le passage accidentel des doigts ou de la main par le devant, dans le 
sillon de la lame. Fixé sur l’extrémité du couvre-lame, ce genre de 
protecteur est obligatoire pour les scies mécaniques, les scies à lame 
pendulaire à denture inversée et autres types de scies similaires. 
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Perceuse à colonne 
 

• La perceuse à colonne est une machine polyvalente qui, grâce à 
un foret à plusieurs arêtes de coupe, fixé dans un mandrin rotatif, 
peut forer et percer des trous, tant dans le bois que dans le 
métal. Reposant sur le sol ou montée sur établi, la perceuse à 
colonne est habituellement positionnée verticalement, et par 
conséquent, l’utilisateur la manœuvre à l’aide d’une poignée qu’il 
lève et abaisse pour contrôler le foret. Ce type de machine 
fonctionne également à vitesses variables, et certains modèles 
ont plusieurs broches pour permettre des perçages multiples. La 
perceuse à colonne la plus couramment utilisée comprend une 
seule broche, repose sur le sol et est actionnée par courroie pour 
le perçage simple. 

La pe



 

 
 

Dangers 
 

• De graves lacérations et enchevêtrements peuvent se produire si l’utilisateur 
entre en contact avec le foret ou le mandrin rotatifs, ou s’il essaie de tenir le 
matériau à la main lors du perçage. Si le matériau n’est pas adéquatement 
maintenu, il peut tourner violemment et heurter l’utilisateur ou les personnes qui 
l’entourent. En outre, des blessures peuvent être causées par la projection de la 
clé du mandrin si celle-ci y est laissée.   
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Solutions 
 

• Utiliser des gabarits d’assemblage ou des montages d’usinage pour fixer le matériau 
au plan de travail et stabiliser la pièce à usiner. Le matériau sera donc solidement 
maintenu en place pour le perçage, libérant ainsi la main de l’utilisateur qui la gardera 
loin du mandrin et du foret rotatifs. Par ailleurs, le foret risque davantage d’accrocher 
et de tordre une pièce à usiner instable. Dans de nombreux cas de perçage répétitif, des 
capots et écrans spécialement conçus sont installés pour protéger l’utilisateur contre 
l’exposition potentielle aux mandrins et forets rotatifs. Une protection fixe doit couvrir 
le mandrin, et un écran anti-copeaux doit être installé. La porte d’accès au moteur doit 
être mécaniquement bouclée, et les commandes de l’utilisateur doivent être situées le 
plus près possible de son poste de travail.
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Dégauchisseuse 
 

• La dégauchisseuse rend une surface plane et droite, et sert 
donc principalement à dresser les bords à l’équerre. 
L’utilisateur fait passer le matériau par-dessus une tête de 
coupe cylindrique à multiples couteaux, tout en le gardant à 
plat contre le guide.  

Un



 

 
 

Dangers 
 

• De graves lacérations ou des amputations peuvent se produire si les mains et 
les doigts de l’utilisateur entrent en contact avec les couteaux, c’est-à-dire lors du 
fonctionnement d’une machine non protégée pour dégauchir d’étroites bandes 
de matériau, et ce, sans gabarit ou autre dispositif de retenue, ou encore lors de 
l’alimentation de la machine en bois (les doigts glissent le long de la surface de la 
dégauchisseuse et à travers le capot de protection autoréglable). En outre, le 
matériau peut rebondir, si bien que les mains de l’utilisateur peuvent être 
exposées à la tête de coupe.     
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Solutions 
 

• Lorsqu’aucun matériau n’est présenté à la machine, un capot de protection 
autoréglable et à ressort doit être prévu pour s’abaisser sur la tête de coupe horizontale. 
Ce capot s’ajuste automatiquement pour couvrir la partie inutilisée de la tête de coupe, 
et reste en contact avec le matériau en tout temps. Un dispositif de protection doit 
également couvrir la section de la tête de coupe située derrière le guide. Pour ce qui est 
des dégauchisseuses à tête verticale, il faut recouvrir complètement cette dernière, à 
l’exception de la fente par laquelle on introduit le matériau à usiner. Ce capot peut être 
raccordé au système localisé d’évacuation. 

• La saillie du couteau sur la tête de coupe ne doit pas dépasser 1/8 de pouce au-delà 
du corps cylindrique de la tête. L’espace entre le bord du plan arrière de la table 
(alimentation) et la tête de coupe ne doit pas dépasser 1/8 de pouce. L’ouverture dans 
la table doit rester aussi petite que possible. Des poussoirs avec bâton de maintien sont 
vivement recommandés lorsqu’on utilise la dégauchisseuse. 
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Tour à métaux 
 

• Le tour à métaux est une machine-outil de tournage de précision qui met en 
rotation une tige de métal ou une pièce aux contours irréguliers pour la couper à une 
position prédéfinie. Tout comme le tour à bois, le tour à métaux consiste 
normalement en une poupée fixe qui loge une ou plusieurs broches permettant à un 
dispositif de retenue (mandrin) d’entraîner le matériau, de sorte que les outils 
tranchants puissent éliminer du métal pour produire des formes principalement 
cylindriques et coniques.  

• Il existe essentiellement deux types de tours à métaux : des tours pour l’usinage 
d’arbres (le matériau est soutenu en deux ou plusieurs endroits) et des tours 
travaillant en barres (celles-ci sont introduites dans la broche) ou par tournage (les 
pièces individuelles sont maintenues par serrage dans un mandrin). Au nombre des 
tours à arbres, mentionnons les tours parallèles, les tours à arbre vertical et les tours à 
pointes tournantes. Les tours travaillant en barres ou par tournage comprennent des 
tours à tourelles (verticales et horizontales) et des tours verticaux.   
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Dangers 
 

• Les pièces rotatives peuvent causer des blessures graves et même la mort si 
l’utilisateur y reste pris. Il peut être attiré dans le tour s’il travaille dangereusement 
près (par exemple, en polissant un arbre rainuré avec une toile émeri), s’il porte des 
gants, des vêtements amples ou des bijoux, ou si ses cheveux ne sont pas attachés. Il 
faut aussi se méfier des pièges créés entre l’outil de coupe, son montage, et la pièce à 
usiner ou le mandrin. 

• L’utilisateur peut également être heurté par des pièces éjectées, telles que clés de 
mandrin et pièces à usiner non solidement maintenues. 

• Les projections de copeaux et de liquide de refroidissement peuvent également 
présenter des dangers pour l’utilisateur.  
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Solutions 
 

• Éviter de porter des gants, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres objets 
pendants, et s’attacher les cheveux près des opérations de tournage. Porter une 
attention particulière aux pièces à usiner qui ont des rainures de clavette ou d’autres 
profils de surfaces susceptibles d’accroître le risque d’enchevêtrement. Évaluer la 
nécessité de polir manuellement (avec toile émeri) un matériau en rotation. Si 
nécessaire, envisager de fraiser les rainures de clavette ou autres profils après le 
polissage, ou utiliser une toile émeri fixée sur un outil ou des planchettes à endosser. 
Toujours se servir d’une brosse ou d’un outil pour enlever les copeaux. 

• Couvrir les dispositifs de retenue des pièces (mandrins) et les espaces-pièges des 
outils (en particulier en mode automatique ou semi-automatique) à l’aide de 
protecteurs ou d’écrans, fixes ou mobiles. Les tours verticaux et les centres de tournage 
devraient être munis d’un protecteur, fixe ou avec dispositif de verrouillage, qui 
empêche l’accès pendant le cycle automatique. 
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 Solutions (suite) 
 

• S’assurer que les pièces à usiner et les dispositifs de retenue sont 
fiables et exempts de toute défectuosité, puis retirer la clé du 
mandrin. Envisager d’utiliser une clé à ressort. 

•  
 

• Prévoir un écran de protection contre les projections de copeaux 
et de liquide de refroidissement, à moins qu’il existe déjà un 
dispositif de protection. Cela n’exclut pas cependant qu’il faille se 
protéger les yeux ou le visage.  

• Remarque : Les protecteurs ou écrans conçus pour protéger 
l’utilisateur contre l’éjection de pièces doivent provenir de chez le 
fabricant, ou, s’ils sont fabriqués à l’interne, respecter ou dépasser 
les mêmes exigences en matière de résistance aux chocs que ceux 
qui proviennent de chez le fabricant. Divers matériaux, comme les 
polycarbonates, peuvent présenter des caractéristiques de 
résistance aux chocs moins efficaces que les matériaux 
authentiques utilisés par le fabricant.   
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Tour à bois 
 

• Alors que la plupart des outils tournent ou déplacent une lame ou 
un foret pour couper, le tour à bois fait tourner la pièce à couper. 
Cette machine sert à transformer du matériau en objets arrondis en 
le maintenant entre deux pointes, à savoir la poupée fixe et la 
contrepointe (tour à broches), ou à la toupie fixe seulement au 
moyen d’un plateau à trous (dressage). Le tournage à broches sert 
pour les objets longs, comme les pieds de table et de chaise, alors 
qu’on a recours au dressage pour fabriquer des tasses, des bols et 
des assiettes.  

• Le matériau tourne à grande vitesse pendant que l’utilisateur 
applique un outil à pointe unique sur la pièce de bois, l’y maintient à 
l’aide d’un porte-outil, et le fait progresser sur toute la longueur de ce 
dernier pour donner la forme désirée au matériau. 
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Dangers 
 

• En raison de son fonctionnement singulier, qui consiste à faire tourner le 
matériau à découper, le tour suscite plusieurs craintes. Les principaux 
dangers surgissent quand l’utilisateur se sert d’un outil à main à contre-
courant du matériau tournant, et qu’il se trouve à proximité immédiate des 
pièces en rotation. 

• Des blessures graves peuvent survenir si l’outil reste coincé entre la 
réglette et le matériau tournant, entraînant à l’intérieur la main de 
l’utilisateur. De plus, les mains, les bras, les vêtements, les cheveux ou les 
bijoux peuvent s’accrocher aux pièces tournantes et se faire tirer dans la 
machine, simplement parce que l’utilisateur se tient trop près de ses 
composantes. 

• Si elles ne sont pas bien maintenues entre les pointes, ou si elles sont 
défectueuses, les pièces à usiner risquent d’être projetées ou de se briser, 
constituant un autre danger. En outre, les clés de mandrin peuvent être 
éjectées si on oublie de les retirer. Des copeaux de bois volants pendant le 
tournage peut également poser un danger.  
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Solutions 
 

• Couvrir toutes les pièces tournantes 
et tous les points de travail avec des 
protecteurs. 
• Couvrir les tours servant à usiner au moyen 
d’écrans longs et courbés qui s’étendent par-
dessus les machines. Ces dispositifs doivent 
protéger l’utilisateur si le matériau se décroche 
et est éjecté des machines.   
  



38  

 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions (suite) 
 

S’assurer que le porte-outil ne pose aucun danger et se trouve près 
du matériau (1/8 po). Faire tourner le matériau à la main pour être 
sûr qu’il libère le porte-outil avant de démarrer le tour. Guider 
l’outil tournant sur le support uniquement – ne jamais soutenir 
l’outil avec les mains. 
La pièce à usiner doit être fixée de façon sécuritaire, ne doit pas 
être fissurée ni fendue, ni présenter de nœuds ou d’autres défauts. 
Rechercher les joints de colle fragiles. 
Enlever les clés de mandrin ou de réglage. Prendre l’habitude de ne 
jamais lâcher les lâcher pendant l’utilisation. Envisager d’utiliser une 
clé de mandrin à ressort. 
Vérifier que le mandrin ne présente aucun danger avant de 
démarrer le tour. 
Ne jamais porter de vêtements amples, de bijoux, d’objets 
pendants ni de gants, et toujours s’attacher les cheveux. 

Commented [FC1]: Insert bullets before each paragraph 
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Fraiseuse verticale 
 

La fraiseuse permet de creuser la pièce à usiner à l’aide d’un outil de coupe rotatif. 
Qu’elle soit verticale ou horizontale, cette machine sert normalement à travailler des 
pièces planes et de forme irrégulière, à percer et à aléser, à couper de l’appareillage et 
du fil, et à rainurer. 

La fraiseuse verticale, ou à console, est celle que l’on trouve le plus couramment dans 
les ateliers. Le montage général de cette machine comprend le fourreau, qui se déplace 
verticalement dans la tête et qui contient la broche et les outils de coupe. La console se 
déplace de haut en bas en coulissant parallèlement à la colonne. Celle-ci contient la 
tourelle qui permet de positionner la tête de fraiseuse n’importe où au-dessus de la 
table de travail. 

Des volants à main permettent de déplacer la table de gauche à droite (axe X) et d’avant 
en arrière (axe Y), en plus de déplacer la console, le chariot et la table de haut en bas 
(axe Z). 
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Dangers 
 

• De graves blessures et enchevêtrements peuvent se produire 
si l’utilisateur entre en contact avec la lame rotative. Les 
projections de copeaux de métal et de liquide de lubrification 
ou de refroidissement peuvent présenter un danger au point de 
travail. 
• S’il n’est pas fixé à la table, le matériau est susceptible de 
vriller, puis de heurter l’utilisateur. Des blessures peuvent 
également être causées par une clé projetée, qui aurait été 
laissée dans la broche.   
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Solutions 
 

• Sécuriser la pièce à usiner, soit en la fixant à l’aide de dispositifs de 
serrage sur la table de travail, soit dans un étau qui y est fermement 
vissé. 
• Remarque : Les usines à commande numérique par ordinateur 
remplacent de plus en plus les machines à alimentation manuelle, 
principalement pour des raisons de polyvalence et de production. 
L’automatisation accrue n’exige normalement pas que l’utilisateur 
actionne les volants de manœuvre (comme pour les machines 
traditionnelles), donc ce dernier doit toujours garder ses mains à l’écart 
du point de travail. Un dispositif de protection du mandrin ou de la 
broche, ou tout autre protecteur couvrant la tête de coupe ou le banc de 
fraisage, peut être prévu pour empêcher les projections de copeaux de 
métal et de liquide de lubrification ou de refroidissement.         
• S’assurer que la clé de serrage est retirée de la fraise. 
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Raboteuse 
 

• La raboteuse est habituellement utilisée pour 
lisser des pièces de bois et pour les fraiser à une 
épaisseur donnée. Elle se distingue de la 
dégauchisseuse par sa capacité à raboter des 
surfaces plus larges et à contrôler l’épaisseur.   
• Cette machine dispose d’un système 
d’alimentation automatique qui entraîne la pièce à 
usiner entre des lames en rotation horizontale, 
jusqu’à la sortie à l’arrière. 
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Dangers 
 

• De graves lacérations ou avulsions (arrachements), voire 
même des amputations, peuvent se produire si la main ou 
le bras de l’utilisateur passe dans la machine et entre en 
contact avec les têtes de coupe. 
• Un effet de rebond peut également entraîner des 
blessures graves. Ce phénomène peut se produire si l’on 
abaisse la table alors que la machine est en marche et que le 
matériau est encore à l’intérieur, si l’on y introduit des 
planches empilées, ou si l’on rabote des planches plus 
courtes que celles recommandées par le fabricant.   



 

 
 

Solutions 
 

• Laisser les protecteurs en place aux points d’entrée et de 
sortie du matériau, afin d’y empêcher l’accès, et ce, en tout 
temps. 
• Tenir les mains à l’écart de la zone d’alimentation, et 
permettre à la raboteuse d’entraîner automatiquement le 
matériau.  
• Éviter d’abaisser la table pendant que la machine est en 
marche et d’y introduire des planches empilées. En outre, 
suivre les recommandations du fabricant concernant les 
dimensions du matériau permises.  
• Se placer sur le côté des protecteurs d’entrée et de sortie du 
matériau. 
•  
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Scie à chantourner 
 

• La scie à chantourner sert à découper selon des courbes et 
des motifs complexes dans de minces pièces de bois. Elle 
est pourvue d’une lame fine qui monte et descend 
rapidement à travers l’ouverture de la table de sciage. La 
lame est logée dans les mandrins supérieur et inférieur, qui 
la tendent fortement et l’empêchent de se plier. Un 
dispositif de retenue s’ajuste à l’épaisseur de la pièce de 
bois à couper, qui est poussée vers la lame en mouvement.   
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Dangers 
 

• De graves coupures aux doigts et à la main peuvent 
se produire si l’utilisateur entre en contact avec la 
lame. 
• La lame peut se plier ou se briser si l’utilisateur soulève le 
matériau pendant le mouvement ascendant du va-et-vient, 
ou s’il le manipule brusquement. 

La 
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Solutions 
 

• Protéger la partie supérieure de la lame, au-dessus de la 
pièce à usiner, à l’aide d’un écran anti-copeaux réglable, et la 
partie inférieure, d’un capot fixé sous l’établi. 

• Prévoir un dispositif de retenue réglable pour empêcher 
que la pièce à usiner se soulève avec le va-et-vient de la lame. 

• Faire tourner lentement. Utiliser une lame étroite pour les 
courbes serrées, et envisager le recours à des outils pour 
pousser le matériau vers la lame.  
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Toupie 
 

• Dans le travail du bois, les machines à façonner et les toupies sont des 
outils de profilage (contour) servant à obtenir une variété de formes, droites 
ou irrégulières, comme languettes et rainurages, ainsi que moulures 
décoratives. Bien que leur fonctionnement diffère légèrement, les toupies et 
les machines à façonner sont toutes les deux équipées d’une ou plusieurs 
têtes de coupe montées sur une broche verticale rotative. Les broches de 
machines à façonner sont normalement installées au-dessous du matériau, 
alors que pour les toupies, elles le sont au-dessus. 

• La différence principale au niveau du fonctionnement réside dans la façon 
dont le matériau est introduit dans la machine. Les toupies coupent du 
matériau stationnaire ou en mouvement, et les machines à façonner, en 
mouvement uniquement. Concernant les machines à façonner alimentées à 
la main, l’utilisateur présente et manipule le matériau contre la tête de 
coupe rotative, en le gardant bien à plat sur la table. Des outils à moulure 
peuvent être utilisés pour les coupes irrégulières, et des guides, pour les 
coupes droites.   
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Dangers 
 

• Des amputations ou de graves lacérations peuvent survenir 
si l’utilisateur entre en contact avec la tête de coupe. La 
proximité à cette dernière peut aussi entraîner 
l’enchevêtrement des vêtements amples ou des gants dans la 
fraise ou broche rotative. 
• Les toupies tournent à des vitesses extraordinaires, allant 
parfois à plus de 10 0000 tr/min. Toute rupture d’équilibre ou 
vibration de la broche et de la lame peut constituer un risque 
de projection. 
• Des effets de rebond dangereux causés par le matériau peuvent 
également se produire. 



50  

 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 
 

• S’assurer que la broche est recouverte par la table ou un protecteur. Le guide et le dispositif de 
protection de type barrière, situés au niveau de l’ouverture de la table de machine à façonner et 
utilisés pour les formes linéaires, doivent fournir un support au matériau jusqu’à ¼ po de l’outil de 
coupe ayant le plus grand diamètre. Si le diamètre est plus petit, des plaquettes doivent être prévues. 

• Toutes les sections de l’outil de coupe doivent être protégées, à l’exception de celle située au 
niveau de l’ouverture permettant le passage du matériau. Pour le façonnage linéaire, un guide doit 
être fourni pour limiter la profondeur de coupe et recouvrir le côté de l’outil de coupe qui ne sert pas. 
L’ouverture du guide, prévue pour l’outil de coupe, devrait être aussi petite que possible, et se 
trouver de l’un ou l’autre côté de la broche. Le guide ou le dispositif supplémentaire de protection 
doit aussi protéger l’utilisateur de la partie supérieure de l’outil de coupe, et ainsi en dépasser la 
largeur, même de celui ayant le plus grand diamètre.  

• Pour le façonnage de contours irréguliers (main libre), un anneau protecteur ou autre type de 
dispositif ajustable doit être fourni pour protéger l’utilisateur des parties exposées de l’outil de 
coupe (voir la photo ci-contre). S’il est correctement installé, ce protecteur peut aussi maintenir la 
pièce à usiner vers le bas, atténuant l’effet de rebond.  

• Utiliser des gabarits, montages, guides de coupe ou poussoirs pour tenir les mains de l’utilisateur à 
l’écart du point de travail et pour faciliter le façonnage de pièces plus petites. Éviter de porter des 
vêtements amples et des gants.   



51  

 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions (suite) 

• Pour minimiser les effets de rebond dangereux, prendre des 
précautions supplémentaires lors du façonnage de matériau 
contenant des fibres transversales ou des nœuds. Se servir d’un sabot 
d’arrêt de sécurité là où la coupe est interrompue. Éviter de ramener 
le matériau en arrière (vérifier que le sens de rotation est celui 
qu’on souhaite). 
• S’assurer que la tête de coupe est stable et ne vibre 
pas excessivement lorsque la machine fonctionne aux 
vitesses maximales recommandées.  
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Ponceuse à courroie 
 

• La ponceuse à courroie est une machine- outil 
de finition polyvalente. La courroie est enroulée 
autour de deux poulies ou plus, et son 
mouvement linéaire permet le ponçage du bois 
dans le sens du grain. En utilisant des bandes 
abrasives de différents grains, on peut 
également façonner le bois.   
• Cette machine s’utilise en position verticale 
ou horizontale, ainsi qu’à tout angle entre les 
deux. Si elle est à la verticale, la pièce à usiner 
devrait reposer sur une table.  
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Dangers 
 

• Le contact avec la courroie en mouvement peut provoquer de 
graves abrasions. Les petites pièces ne doivent pas être usinées sur 
une ponceuse à courroie, car elles risquent d’être facilement 
arrachées des mains de l’utilisateur, permettant ainsi un contact 
avec la courroie. Des points de pincement, que l’on trouve souvent 
près du point de travail, existent là où la courroie passe au-dessus 
ou en-dessous d’une poulie ou d’un rouleau. Si ces points ne sont 
pas protégés, les doigts, les vêtements ou les cheveux peuvent s’y 
prendre. Dans le cas des ponceuses à bande en position verticale, 
l’utilisateur peut se coincer les doigts dans l’écart créé entre une 
table de travail mal ajustée et la partie inférieure de la courroie.  

 
 
 
 

Point de pincement 
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Solutions 
 
 

• Protéger les parties inutilisées de la courroie.  
• Ne pas poncer de pièces de moins de ¾ pouce d’épaisseur, 
à moins d’avoir recours à un bâton de maintien ou autre 
dispositif à cet effet. 
• Protéger tous les points de pincement, notamment en entourant 
le bord de la courroie et les extrémités des poulies. Veiller à ce que 
la table de travail se trouve aussi près que possible de la courroie 
abrasive.
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Ponceuse à disque 
 

• La ponceuse à disque effectue un mouvement rotatif, et sa 
table est fixe, soit en position horizontale, soit ajustée à 
différents angles. Une moitié de la zone supérieure du disque 
vertical, celle qui tourne vers la table, effectue le travail.   
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Dangers 
 

• Si l’utilisateur entre en contact avec le disque abrasif, il 
risque de graves abrasions aux doigts ou aux mains.  

• Le matériau peut violemment rebondir s’il est pressé 
contre la partie du disque qui tourne en direction opposée de 
la table (c.-à-d. le côté droit du disque, tel qu’illustré dans le 
diagramme). 

• Un point de pincement peut se créer si l’écart entre la 
table et la partie descendante du disque est telle que 
l’utilisateur peut y être attiré. 



 

 
 

Solutions 
• Garder les mains à l’écart de la surface abrasive, et utiliser 
uniquement la partie descendante du disque, de manière à ce que le 
bois soit entraîné sur la table par le mouvement rotatif de la machine. 

• Ne pas poncer de pièces dont la forme ou la taille risquent de se 
coincer entre le disque et la table de travail. Prévoir un gabarit ou 
autre dispositif de retenue pour les pièces de petite ou fine taille afin 
de prévenir toute abrasion aux doigts ou aux mains.  

• Chaque ponceuse à disque doit être munie d’une hotte d’aspiration 
(ou d’un autre protecteur en l’absence de système d’évacuation) qui 
recouvre le disque rotatif, à l’exception de la partie du disque située au-
dessus de la table. Cela s’applique également aux ponceuses à tambour. 
Il faut des protecteurs en quart de lune, de même qu’un écran anti-
copeaux au point de travail. 

• Le commutateur actionné par le genou est posé sur un poteau 
pivotant, et peut donc être placé dans la position qui convient selon que 
l’on utilise la ponceuse en mode courroie ou disque. 

 



 

 
 

Scie radiale 
 

• La scie radiale est une scie à lame circulaire 
qui sert normalement à couper contre le grain 
(coupe transversale), mais aussi avec le grain 
(coupe en long). Pour les coupes transversales, 
l’utilisateur pousse le bois contre un guide et 
tire la scie dans le sillon de coupe. Pour les 
coupes en long, le matériau est forcé vers la 
lame, qui est placée parallèlement au guide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 



59  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dangers 
 

• De graves coupures ou des amputations peuvent se 
produire si l’utilisateur entre en contact avec la lame 
rotative.  
• Si la lame dépasse le bord de la table, elle peut entrer en 
contact avec le corps de l’utilisateur.  
• Si le matériau n’est pas solidement fixé, s’il reste pris 
dans la lame ou s’il est introduit dans le mauvais sens, il 
peut heurter l’utilisateur.  
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Solutions 
 

• Recouvrir la partie supérieure de la scie (du haut de la lame jusqu’à 
l’arbre) à l’aide d’un capot fixe. 

• Protéger les côtés de la partie inférieure de la lame à l’aide d’un dispositif 
auto-ajustable à l’épaisseur du matériau, avec lequel il reste en contact tout 
au long de la coupe. Le protecteur du dessous doit couvrir la totalité du 
périmètre de la lame des deux côtés, aussi bien durant le cycle de coupe qu’à 
l’arrêt. Il doit protéger de toutes les dents de la scie. 

• S’assurer que la tête de coupe dispose d’un dispositif de retour et d’arrêt 
ajustable pour empêcher que le bord d’attaque de la lame passe au-delà du 
bard avant de la table, ou prévoir d’élargir cette dernière. Veiller à ce que le 
matériau soit solidement fixé pour éviter tout mouvement imprévu pendant la 
coupe. Pour le sciage en long, installer des doigts anti-retour de chaque côté 
de la lame et utiliser un écarteur pour empêcher que la coupe dans le bois 
n’arrête immédiatement la lame et ne la plie. 
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Scie sur table 
 

• La scie sur table est polyvalente, car elle sert à couper 
au travers (transversalement) et dans le sens du grain (au 
long). C’est cette dernière utilisation qui est la plus 
courante. 
• Après ajustement de la hauteur et de l’angle de la 
lame, l’utilisateur coupe en poussant le matériau contre 
la lame. 
• Pour scier au long, il faut avoir recours à un guide 
qui, parallèle à la lame, permet d’obtenir une coupe 
droite. 
• Envisager de remplacer les anciennes scies sur table qui 
ne protègent pas l’utilisateur, par des modèles à arrêt 
automatique. 
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Dangers 
 

• Si les doigts et les mains de l’utilisateur entrent en contact avec la lame, il peut 
s’ensuivre de graves coupures, voire même des amputations. De nombreuses blessures 
graves se produisent par suite de l’utilisation de la scie sur table sans protecteur au point 
d’opération. Ces blessures sont souvent directement attribuables au manœuvrement 
d’une machine sans dispositif de protection et à d’autres pratiques dangereuses, comme 
placer ses mains très près de la lame pour guider le matériau (au lieu d’utiliser un bâton 
de maintien, par exemple), tenir le matériau de sorte que les mains puissent glisser, se 
laisser distraire (penser à autre chose qu’à l’activité de sciage, par exemple), ou encore, 
enlever de petits fragments (résidus) ou des pièces de matériau terminées autour de la 
lame alors qu’elle continue de tourner. 

• En dehors du point d’opération, il est également possible d’entrer en contact avec la 
lame (et souvent aussi avec une courroie d’entraînement) de derrière et de dessous la 
scie sur table. 

• En outre, les effets de rebond constituent un danger important, et surviennent lorsque 
la lame entre dans le matériau. Plus fréquents lors du sciage au long, ils peuvent être le 
résultat d’une lame mal fixée, ou de dispositifs de protection manquants. Enfin, ces effets 
peuvent survenir si l’utilisateur arrête de guider le matériau pendant la coupe. Entre 
autres, les éléments restant sur la table, derrière la scie, peuvent constituer une 
obstruction avec le matériau, ce qui nécessite que l’utilisateur interrompe le sciage. 



 

 
 

Solutions 
• Le protège-lame le plus courant est auto-ajustable et 
recouvre la partie de la scie au-dessus de la table et au-dessus 
du matériau à couper. Le protecteur s’ajuste automatiquement 
à l’épaisseur du matériau, avec lequel il reste en contact durant 
tout le cycle de coupe. 
• Pour protéger le point d’opération, il est possible d’avoir 
recours à des enceintes et barrières fixes ou d’autres 
protecteurs ajustables manuellement (de type Brett, par 
exemple), pourvu que la protection apportée soit équivalente à 
celle des protecteurs auto-ajustables et qu’elle empêche 
l’utilisateur d’être exposé à la lame de scie. 
• Ces protecteurs doivent être utilisés sous supervision et 
conformément aux directives du fabricant. 
• Par ailleurs, il faut prévenir l’exposition à la lame (et à 
la courroie d’entraînement) située dessous et derrière la 
table à l’aide d’un dispositif de protection fixe, constitué 
de portes d’accès fixées mécaniquement. 
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Solutions (suite) 
 

• Se servir d’un bâton de maintien pour les petites pièces de bois, et 
aussi pour le matériau devant être poussé au-delà de la lame. 
Envisager de se munir de grands bâtons bien conçus, qui peuvent non 
seulement permettre de saisir fermement du matériau, mais aussi de 
pousser le matériau tout en gardant les mains à l’écart de la lame. Il 
est possible d’utiliser des cales-guides ou des gabarits appropriés à 
défaut de protecteur standard pendant le rainurage, le jointement, le 
moulurage ou le refeuillement. 

• Éteindre la machine, attendre que la lame s’arrête et abaisser cette 
dernière avant de ramasser les fragments ou pièces terminées qui se 
trouvent à proximité de la lame. 

• Recourir à un écarteur et à des doigts anti-retour pour empêcher le 
matériau de comprimer la lame de scie et de faire un recul pendant la 
coupe en long. S’assurer qu’il y a suffisamment de dégagement 
derrière la lame pour que le matériau puisse être scié d’un bout à 
l’autre. Prévoir enfin un support pour les pièces qui dépassent la 
longueur de la table. 

• Il est également vivement recommandé que les scies sur table              
disposent d’un arrêt automatique. 
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Poinçonneuse cisaille 
 

La poinçonneuse cisaille est une machine polyvalente et 
multi-stations qui sert à l’usinage des métaux. Elle offre un 
choix d’outils pour poinçonner, cisailler, encocher, découper 
et parfois, plier. Le poste de travail peut se suffire à lui seul, 
ou accueillir deux utilisateurs en même temps, et tous les 
outils se déplacent verticalement. 

Les poinçonneuses cisailles sont habituellement hydrauliques. 
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Dangers 
 

• De graves écrasements ou des amputations peuvent se 
produire si l’utilisateur entre en contact avec l’un ou l’autre 
des points de poinçonnage ou de cisaillement de la machine. 
• Des pièces projetées ou éjectées, provenant du matériau 
ou des outils, peuvent heurter l’utilisateur et d’autres 
personnes se trouvant dans les parages. Les poinçons sont 
durcis et ne plieront pas s’ils entrent en collision avec les 
matrices. Si un poinçon n’est pas aligné, il est tout probable 
qu’il s’effrite ou même qu’il explose, causant de graves 
blessures à l’utilisateur. 
• Les pédales non protégées peuvent également être à 
l’origine d’un cycle accidentel. 
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Solutions 
 

• Protéger tous les points de pincement et de cisaillement à l’aide de 
capots fixes ou ajustables. La conception des protecteurs devrait 
satisfaire les exigences de l’Association canadienne de normalisation. 
Les machines les plus récentes sont équipées de dispositifs ajustables 
qui entourent les zones d’entrée du matériau et qui devraient 
permettre juste assez d’espace pour laisser entrer ce dernier. 
• Faire attention aux machines munies de dispositifs de retenue en 
uréthane automatiques. S’ils ne sont pas correctement ajustés, ils 
s’abattent avec des tonnes de force et constituent donc de dangereux 
points de pincement. 
• Veiller à ce que les poinçons et les matrices soient bien alignés. 
Couvrir les pédales afin de prévenir tout cycle accidentel. 
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Presse mécanique 
 

La presse mécanique est une machine-outil servant 
principalement à couper, poinçonner et façonner le métal au 
moyen de matrices fixées au coulisseau. Ce dernier est animé 
d’un mouvement contrôlé de va-et-vient à angles droits, et 
ce, à partir du plan de travail. Il est guidé dans le bâti de la 
machine, soit en forme de « C », soit à côtés droits, pour 
donner une trajectoire de mouvement définie. 
Il existe principalement deux types de presses industrielles : 
mécaniques et hydrauliques. Bien qu’elles aient des éléments 
en commun, les presses mécaniques ont été plus largement 
utilisées dans l’industrie et ont fait l’objet de la plupart des 
travaux de recherche, justement en raison de leur présence à 
l’échelle du secteur et du nombre d’accidents qui y sont 
associés. 
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Presse mécanique (suite) 
 

• Les principaux éléments de transmission électrique d’une 
presse mécanique sont l’embrayage, le volant et le vilebrequin. 
Le coulisseau est fixé au vilebrequin à l’aide de bielles. Le volant, 
qui continue de tourner lorsque le moteur est en marche, est 
couplé au vilebrequin. Un embrayage sert à connecter le volant 
au vilebrequin, et ce dernier convertit le mouvement rotatif du 
volant en un mouvement de va-et-vient (de haut en bas) du 
coulisseau. 
• Il existe deux types différents d’embrayage : à révolution 
complète et à révolution partielle. Une fois déclenché, le premier 
ne peut être désengagé tant que le vilebrequin n’a pas fait une 
révolution complète et que le coulisseau n’a pas réalisé une course 
complète. 
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Presse mécanique (suite) 
La majeure partie des presses à embrayage à révolution partielle utilisent 
l’air et un frein. Quand l’air capturé est comprimé dans les chambres, 
l’embrayage est engagé et le frein, relâché. Pour arrêter la course, c’est 
l’inverse qui se produit.  

Les presses alimentées manuellement sont lancées par des commandes à 
pied, ou des commandes ou débrayages bi-manuels. Avec les commandes à 
pied, la presse est activée lorsque l’on appuie sur un interrupteur ou une 
pédale, ce qui laisse les mains libres durant le cycle de la machine. Cette 
liberté expose en fait l’utilisateur à un plus grand risque de se blesser au 
point d’opération. 

En effet, il se produit environ deux fois plus d’accidents avec les presses 
commandées au pied. Dans le cas des commandes ou débrayages bi-manuels, 
une fois que le matériau est introduit dans la presse, les deux mains doivent 
être enlevées du point d’opération pour appuyer sur les boutons.   

L’autre aspect majeur du fonctionnement de la presse concerne l’installation, 
le retrait et le transfert des matrices. 
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Dangers 
 

• Il n’est pas difficile d’imaginer les dommages corporels  
que peut faire une machine qui poinçonne le métal en un 
clin d’œil. De graves écrasements, des amputations et même 
la mort peuvent survenir au point de travail ou lors de 
certaines tâches d’entretien, comme le réglage des matrices 
ou le dépannage.   

• Des pièces projetées ou éjectées, provenant soit du 
matériau, soit des matrices, peuvent heurter l’utilisateur ou 
d’autres personnes présentes dans les parages. 

• Les commandes non protégées, en particulier les pédales, 
peuvent aussi entraîner la machine dans un cycle accidentel. 
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Solutions 
 

Le point d’opération de toutes les presses industrielles doit être protégé, soit par des 
barrières ou autres dispositifs. Constituant une enceinte physique renfermant le point 
d’opération, les barrières empêchent d’accéder à la zone des matrices. Les autres 
dispositifs contrôlent l’entrée, permettant à l’utilisateur de s’approcher pour alimenter 
la machine ou de retirer des pièces terminées, mais empêchant toutefois un cycle de 
démarrer, arrêtant la course de haut en bas du coulisseau, ou retirant les mains de 
l’utilisateur si elles sont détectées ou si elles demeurent dans le point d’opération. 
Aucune protection n’est requise si son ouverture ne fait que ¼ po ou moins. 

Le choix du mécanisme de protection, en ce qui concerne les presses mécaniques, 
dépend de leur système d’embrayage. Pour les presses à révolution complète, les 
méthodes possibles comprennent les barrières fixes ou ajustables, les débrayages bi-
manuels, les protecteurs à bracelets, les dispositifs de retenue, ou les portillons de type 
A. Quant aux presses à révolution partielle, elles sont généralement équipées de 
barrières, de détecteurs de présence, de commandes ou débrayages bi-manuels, de 
portillons de type A  ou  B, de protecteurs à bracelets ou de dispositifs de retenue. Les 
options de protection convenant à une presse à révolution partielle s’adaptent 
également aux presses hydrauliques. 
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Solutions (suite) 
 

• Pour les machines auxquelles l’utilisateur n’a pas besoin d’avoir 
fréquemment accès au point d’opération (par exemple, une presse 
mécanique en mode continu), une barrière de protection fixe, à 
verrouillage réciproque ou ajustable, constitue la meilleure solution. 
Les barrières de protection permettent de placer un obstacle 
physique entre les gens (l’utilisateur ou d’autres travailleurs) et le 
point de pincement de la machine, en plus de retenir toutes les 
pièces projetées provenant du matériau ou de la matrice. 

• Ces barrières doivent être conçues et construites de sorte que les 
gens ne peuvent pas passer par-dessus ou par-dessous, autour ou à 
travers, les empêchant ainsi de s’approcher du dangereux point de 
pincement. S’il y a des ouvertures dans la barrière, elles doivent être 
conformes aux exigences de la norme CSA-Z432-16.  
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Presse mécanique (suite) 
Les barrières de protection fixes sont, comme leur 
nom l’indique, fermement fixées au cadre de la 
presse ou au plateau mobile, et n’ont pas de 
sections articulées, mobiles ou ajustables. Les 
barrières à verrouillage réciproque comptent des 
sections articulées ou mobiles reliées à la 
commande d’embrayage/de freinage de sorte qu’il 
n’est pas possible d’enclencher l’embrayage avant 
que ces sections ne soient en position voulue. 
Lorsque la section à verrouillage réciproque est 
ouverte, le coulisseau doit s’arrêter immédiatement 
ou avoir déjà parcouru la partie de la course qui 
ferme la matrice (les presses à embrayage à 
révolution complète ne peuvent pas normalement 
être équipées de barrières à verrouillage 
réciproque). Enfin, les barrières de protection 
ajustables peuvent s’adapter selon la largeur et 
l’épaisseur du matériau, tout en respectant les 
distances acceptables. (Voir tableau de référence ci-
contre.) 

mm po Ouverture 
à fente  

Ouverture 
carrée 

0,0-6,0 0,000-0,250 ≥ 13,0 mm 
0,5 po 

≥ 13,0 mm 
† 0,5 po 

6,1-11,0 0,251-0,375 ≥ 64,0 mm 
2,5 po 

≥ 48 mm 
1,9 po 

11,1-16,0 0,376-0,625 ≥ 89,0 mm 
3,5 po 

≥ 66 mm 
2,6 po 

16,1-32,0 0,626-1,.250 ≥ 166,0 mm 
6,5 po 

≥166,0 mm 
6,5 po 

32,1-49,0 1,251-1,875 ≥ 445,0 mm 
17,5 po 

≥ 445,0 mm 
17,5 po 

49,1-132,0 1,876–
5,000‡ 

≥ 915,.0 mm 
36,0 po 

≥ 915,0 mm 
36,0 po 

 

Taille de l’ouverture de la barrière (dimension 
la plus petite) 

Distance minimale du danger 
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Presse mécanique (suite) 
 

• Certains dispositifs de protection peuvent être efficaces au point d’opération. Parmi 
ceux-ci, mentionnons les détecteurs de présence, les commandes ou débrayages bi-
manuels, les barrières, les protecteurs à bracelets et les dispositifs de retenue. Les 
détecteurs de présence (souvent sous forme de rideaux de lumière photoélectriques) 
créent un champ de détection invisible, et sont conçus pour détecter la main, le bras 
ou une autre partie du corps de l’utilisateur entrant dans la zone de danger. En fait, 
soit ils empêchent le déclenchement du cycle de la machine, soit ils arrêtent son 
mouvement dangereux. Ils constituent une méthode de protection polyvalente et 
prisée parce qu’ils ne créent pas d’obstacle physique entre l’utilisateur et le point 
d’opération, ils permettent une visibilité totale, et ils peuvent être obturés ou coupés 
(certains canaux sont contournés) pour permettre le passage du matériau. Ils doivent 
être placés à la distance de sécurité appropriée du point d’opération, et ne peuvent 
servir qu’aux presses à révolution partielle et aux presses hydrauliques qui ont la 
capacité d’arrêter rapidement le mouvement dangereux. 

 



 

 

Presse mécanique (suite) 
 

• Les commandes bi-manuelles sont également utilisées sur les presses à 
révolution partielle ou hydrauliques, et nécessitent que l’utilisateur fasse appel à 
ses deux mains pour appuyer en même temps sur les deux boutons séparés qui 
enclenchent le cycle de la machine. Ces commandes protègent l’utilisateur, mais 
aucunement les autres personnes à proximité. Elles doivent également l’obliger à 
maintenir les boutons enfoncés tout au long de la partie de la course qui ferme la 
matrice (mouvement vers le bas). Les débrayages bi-manuels sont similaires aux 
commandes précédentes, mais sont généralement installées sur les presses à 
révolution complète. Les débrayages ne nécessitent qu’une activation momentanée 
des boutons, et une fois activés, ils peuvent être relâchés rapidement afin que la 
machine puisse effectuer un cycle ou une course complète. Bien entendu, le 
positionnement des commandes ou débrayages bi-manuels à la distance de 
sécurité appropriée (voir ci-dessous) est capital pour la sécurité de l’utilisateur. En 
outre, ils doivent comporter des dispositifs anti-arrimage et anti-répétition. Les 
premiers empêchent qu’un bouton reste enfoncé, permettant donc au cycle de se 
déclencher en appuyant sur l’autre bouton. Les deuxièmes empêchent le cycle de se 
répéter en continu. Si plusieurs utilisateurs se servent de la machine, chacun d’eux 
doit avoir sa propre paire de commandes/débrayages. 



 

 

Presse mécanique (suite) 
 

• La distance de sécurité, dans le contexte de la protection vis-à-vis d’une presse 
équipée de dispositifs de détection de présence, de commandes ou de débrayages 
bi-manuels, et de barrières à verrouillage réciproque, consiste en un calcul visant à 
déterminer où tous ces dispositifs doivent être placés par rapport au danger que 
présente le point d’opération, de sorte que le mouvement dangereux soit arrêté ou 
empêché efficacement avant qu’un contact ne puisse se faire. La distance de 
sécurité est calculée à l’aide d’une équation utilisant la vitesse maximale à laquelle 
une personne peut atteindre la zone de danger (63 po/seconde) et le temps total 
qu’il faut pour arrêter le mouvement dangereux (secondes). D’autres facteurs, 
comme la profondeur de pénétration (détection de présence), le temps de réaction 
du système de commande et l’interface du dispositif de sécurité, sont aussi pris en 
compte. Le temps de freinage est normalement mesuré grâce au témoin de frein ou 
à un dispositif portatif de mesure du temps de freinage. Le calcul selon la norme CSA 
Z432-16 tient compte de plus de facteurs encore, et arrive normalement à une 
distance de sécurité plus longue. 

Formatted: French (Canada)
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Presse mécanique (suite) 
 

• Les portillons sont des barrières amovibles qui permettent de 
délimiter (en plus des dispositifs de protection) le point d’opération 
avant le déclenchement du cycle de la machine, et qui restent 
fermées jusqu’à ce que la machine ait terminé sa course 
descendante. Il existe deux types de portillons : le type A  qui reste 
fermé pendant tout le cycle, et le type B qui reste fermé durant la 
course descendante du coulisseau uniquement. Les portillons sont 
généralement fabriqués en polycarbonate clair, et fonctionnent à 
l’air et à la force de gravité.  

• Les protecteurs à bracelets consistent en une série de câbles 
attachés aux mains ou poignets de l’utilisateur. Ils se rétractent lors 
de la partie du cycle correspondant à la course descendante, retirant 
les mains de l’utilisateur du point d’opération si elles y sont encore. 
Les dispositifs de retenue sont également attachés à l’utilisateur à 
l’aide de câbles ou de bretelles, mais doivent être ancrés ou adaptés 
de sorte que les mains ne puissent jamais accéder au point 
d’opération. 
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Presse mécanique (suite) 
 

• En l’absence de mécanisme de retrait, des outils d’alimentation à la main sont souvent 
requis si l’activité consiste à placer de petits matériaux dans les matrices.   

• Il est important de se rappeler que la plupart des machines ne protègent pas contre les 
pièces projetées. De plus, des mécanismes de surveillance de la fiabilité des commandes et du 
freinage (consulter le glossaire) doivent être incorporés dans les presses mécaniques à 
révolution partielle, sous la forme de dispositifs de détection de présence, de commandes ou de 
débrayages bi-manuels, de portillons de type B ou de barrières à verrouillage réciproque. 

• Les presses mécaniques à révolution complète doivent intégrer une fonction à coup 
unique (ou anti-répétition) permettant à l’embrayage de s’engager et à la presse de ne faire 
qu’un seul cycle chaque fois que la commande à pied ou bi-manuelle est actionnée. 

• Pour éviter les cycles accidentels, couvrir ou protéger efficacement toutes les 
commandes à pied et à main. Les pédales doivent être fixées à une surface antidérapante 
afin d’empêcher tout glissement. 

• Même si des outils à main peuvent être utilisés pour placer et enlever le matériau, ils ne 
remplacent pas les dispositifs de protection. Des procédures appropriées de montage des matrices 
doivent être établies et rigoureusement observées pour garantir la sécurité au moment de leur 
conception, manipulation, installation et retrait. L’utilisation de blocs de sécurité doit être 
imposée. Des inspections hebdomadaires et un entretien régulier des presses, des pièces, de 
l’équipement auxiliaire et des dispositifs de protection doivent être pratiqués et documentés. 

• Il est fortement recommandé de demander de l’aide en vue de la conception d’un système 
de protection destiné à une presse. 



 

 
 
 
 

Cintreuse et rouleuse 
 
 
 

• Les cintreuses et rouleuses à métaux conventionnelles, 
aussi appelées rouleuses de tôles, produisent des courbes 
lisses et circulaires dans du matériau en feuille, en ruban 
ou en bobine. Le métal est introduit entre des paires 
successives de rouleaux qui le façonnent progressivement 
jusqu’à l’obtention de la forme et de la section transversale 
désirées. Le rayon de courbure peut être ajusté en 
changeant l’emplacement des rouleaux. Ces machines sont 
normalement équipées de commandes de démarrage, 
d’arrêt et de marche arrière instantanés. 
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Dangers 
 

De graves écrasements, des amputations et même la 
mort peuvent survenir si l’utilisateur est attrapé et tiré 
dans les rouleaux d’alimentation contrarotatifs. Le 
risque de blessure est élevé pendant l’introduction 
initiale du matériau. Le port de gants et de vêtements 
amples augmente également le risque 
d’enchevêtrement, ainsi que de déchirure de la peau 
des mains et des avant-bras. Par ailleurs, l’utilisateur 
peut être heurté par la pièce à usiner en mouvement, 
ou rester pris entre celle-ci et une structure fixe.  
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Solutions 
L’installation de barrières fixes ou réglables au point de travail peut être 
envisagée, selon la situation. Pour protéger l’utilisateur et tout autre personne à 
proximité de la machine, on peut avoir recours à des dispositifs de 
déclenchement (arrêt d’urgence) et des commandes d’immobilisation. 
Cependant, ces derniers n’empêchent pas directement l’enchevêtrement ou le 
coincement, car ils sont plutôt censés prévenir ou minimiser les blessures en 
arrêtant rapidement la machine. Des commandes d’immobilisation ou à pied sont 
conçues pour activer le mouvement de roulis uniquement lorsqu’elles sont 
maintenues en position de marche. Elles devraient automatiquement revenir en 
position d’arrêt une fois relâchées.  

Un dispositif de déclenchement (barre, fil/câble sous tension, ou panneau) est 
verrouillé de façon synchronisée avec le circuit de commande de la machine, et 
positionné de manière à pouvoir être facilement actionné par toute personne 
coincée ou tirée dans les rouleaux. Ce dispositif arrêtera la machine avant qu’il ne 
se produise de graves blessures. Il devrait passer sur toute la longueur de la 
machine, à l’avant et à l’arrière. En outre, il faut s’assurer que le système de 
freinage est adéquat, car les dispositifs de sécurité ne sont efficaces que si les 
parties dangereuses de la machine peuvent s’arrêter rapidement. Il est également 
fortement recommandé d’installer des pédales à 3 positions sur les rouleaux.  

 
 

82 

Commented [FC4]: Insert bullets for each paragraph 



83  

 
 
 
 
 
 

Cisailles 
Les cisailles pour tôles épaisses servent à 
couper le métal en feuilles grâce à un vérin 
mécanique ou hydraulique. Le vérin déplace 
une lame non rotative à une vitesse 
constante, au-delà du bord d’une lame fixe. 
L’utilisateur alimente ou place le matériau 
entre les lames, s’assure qu’il est 
correctement positionné et active le cycle de 
coupe à l’aide de commandes à pied ou à 
main. Les dispositifs de retenue, exerçant 
une force considérable, serrent le matériau 
immédiatement avant le cisaillement. 
Il existe aussi des cisailles à levier et à 
guillotine, qui sont conçues pour couper le 
métal et la ferraille. La cisaille à guillotine est 
également employée pour couper le papier 
et le plastique.  
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Dangers 
 

Comme toute machine ayant un cycle de 
fonctionnement, les cisailles peuvent faire en sorte 
que la main se trouve dans la zone dangereuse, ce 
qui laisse présager de graves conséquences. Au 
point d’opération, ce sont les cisailles elles-mêmes 
qui, étant donné qu’elles comportent des lames 
pour couper de nombreuses formes et tailles de 
matériau, constituent un danger réel pour les 
mains et les doigts. Les dispositifs de retenue des 
cisailles pour tôles créent également un sérieux 
point de pincement. En outre, la manipulation des 
lames peut causer de graves lacérations.  
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Solutions 
 

Les lames de cisailles sont normalement protégées 
par un protecteur fixe fourni par le fabricant. 
Sinon, il faut en installer un devant les lames et 
s’assurer qu’il peut s’adapter à l’épaisseur du 
matériau. Sur la photo ci-contre, on peut voir ce 
protecteur fixe à bord irrégulier, situé derrière les 
dispositifs de retenue. 
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Solutions (suite) 
 

Un protecteur réglable doit également être prévu pour le devant des 
dispositifs de retenue afin de protéger l’utilisateur contre le risque de 
point de pincement.  

Pour ce qui est des cisailles mécaniques équipées d’un embrayage à 
révolution partielle, ou de celles à propulsion hydraulique, des dispositifs de 
détection de présence sous forme de rideaux de lumière ou des commandes 
bi-manuelles peuvent être envisagés comme mesures de protection. 

L’utilisateur doit porter des gants lorsqu’il manipule le matériau. Par ailleurs, il 
devrait recourir à des dispositifs mécaniques appropriés ou demander de l’aide 
pour retirer, manipuler et installer les lames. Les commandes à pied et à main 
devraient être recouvertes pour éviter les cycles accidentels. L’arrière des 
cisailles, là où tombent les débris, devrait être rendu inaccessible.   



 

 
 
 
 
 
 
 

Verrouillage d’une machine 
 

Bon nombre de blessures graves et de décès 
surviennent lorsqu’on pense à tort qu’une machine 
est bien isolée de sa source d’énergie, ou que 
l’énergie emmagasinée a été libérée ou bloquée. 
Dans les règlements du Manitoba, une section, 
intitulée communément « verrouillage d’une 
machine », traite de l’entretien des machines et de 
l’équipement qui, en cas de démarrage et de 
mouvement imprévus ou de libération de l’énergie 
emmagasinée, peuvent causer des blessures aux 
travailleurs. En général, la norme exige que toutes 
les sources d’énergie des machines et de 
l’équipement soient coupées, isolées (déconnectées) 
et physiquement verrouillées.    
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Verrouillage d’une machine (suite) 
 

Il faut aussi purger, libérer ou bloquer toute autre 
énergie emmagasinée et résiduelle pour assurer 
l’isolation de la machine. La dernière étape avant de 
commencer l’entretien consiste à vérifier que 
l’énergie a été mise hors tension et isolée. Ces 
procédures, de même qu’une formation et des 
vérifications périodiques, doivent être mises en 
place et renforcées.  
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Règlements du Manitoba 

 
• 16.14(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), 

lorsqu’une machine doit faire l’objet d’un 
entretien, de réparations, d’essais, d’un 
nettoyage ou de réglages, l’employeur voit à ce 
que le travailleur attende pour effectuer ces 
tâches que la machine soit complètement 
immobilisée et à ce que, selon le cas : 

• (a) il verrouille la machine et élimine tous les 
dangers; 

• (b) il arrête la machine de manière à empêcher 
sa remise en marche et à procurer une 
protection équivalente ou supérieure à celle 
prévue à l’alinéa a). 
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Règlements du Manitoba 
 

• 16.14(3) L’employeur est tenu d’établir et d’appliquer des procédés sécuritaires 
au travail pour l’entretien, la réparation, l’essai, le nettoyage et le réglage d’une 
machine dans les cas suivants : 

• (a) les directives du fabricant exigent que la machine demeure en marche pendant 
l’entretien, les réparations, les essais, le nettoyage ou les réglages; 

• (b) il n’y a pas de directives du fabricant et il est impossible de verrouiller la 
machine pendant l’entretien, les réparations, les essais, le nettoyage ou les 
réglages. 

• 16.14(4) Lorsqu’il est impossible de verrouiller la machine pendant l’entretien, les 
réparations, les essais, le nettoyage ou les réglages, l’employeur veille à ce que les 
procédés sécuritaires visés au paragraphe (3) procurent aux travailleurs une 
protection équivalente ou supérieure à celle du verrouillage. 



92  

Poussière de bois 
On appelle poussière de bois les minuscules particules produites lors du traitement et de la manipulation du bois, des 
panneaux agglomérés et des panneaux durs. Ce sont les opérations de ponçage, de façonnage, de toupillage et de sciage, 
et l’utilisation d’air comprimé, qui génèrent le plus de poussière.  
L’exposition à la poussière de bois a longtemps été associée à divers effets néfastes sur la santé, notamment la dermatite et 
d’autres réactions allergiques, l’irritation des muqueuses et autres conséquences respiratoires non allergiques, et le cancer. 
Une réaction d’hypersensibilité provoquant asthme, pneumonie et bronchite chronique a été liée à une exposition à la 
poussière de bois, provenant généralement du cèdre rouge de l’Ouest, du cèdre du Liban, du chêne, de l’acajou et du 
séquoia. La poussière de feuillus et de résineux serait également responsable de cancers, dont les trois types suivants : 
cancer des fosses nasales, cancer du poumon et maladie de Hodgkin.  
Parmi les autres symptômes courants de la poussière de bois mentionnons l’irritation des yeux, la sécheresse et l’obstruction 
nasales, les rhumes prolongés et les maux de tête fréquents. D’autres effets sur la santé peuvent être engendrés par des 
organismes biologiques, tels que moisissures et champignons qui se développent sur le bois, ou par des produits chimiques 
employés dans certaines activités de transformation du bois, comme le formaldéhyde, le naphténate de cuivre et le 
pentachlorophénol.  
En outre, la poussière de bois en suspension dans l’air peut créer un risque d’incendie ou d’explosion.  
Cependant, elle peut être adéquatement contrôlée et réduite au moyen d’équipement et d’outils, de systèmes de ventilation 
locale ou centrale, et de bonnes pratiques de nettoyage et d’entretien. Entre autres, il faut veiller à ce que les conduits 
d’aération ne soient pas obstrués et suivre les recommandations du fabricant en matière d’entretien des conduits, filtres et 
autres dispositifs de collecte. Si la quantité de poussière ne peut être réduite à des niveaux acceptables, le port d’appareils 
respiratoires est obligatoire. 
Enfin, on doit vérifier que le modèle et l’installation d’équipement de contrôle de la poussière incluent des mesures anti-
explosion et excluent les sources d’inflammation potentielles, comme les appareils de chauffage, les moteurs électriques 
surchauffés, les étincelles électriques, et autres étincelles provenant de poêles à bois, de cigarettes, etc.      



 

 
 
 
 

Ordre 
d’importance 
pour la réduction 
du risque 

 

• Une approche hiérarchique est recommandée 
lorsqu’on aborde la notion de protection d’une 
machine ou d’une opération. Les principes de 
protection devraient être basés sur la prévention de 
l’accès pendant les mouvements dangereux, ou la 
prévention des mouvements dangereux lors de 
l’accès à la machine. 
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Ordre d’importance pour la 
réduction du risque 

 

1. Éliminer/remplacer le danger ou l’exposition à ce 
dernier  

 Concevoir/remanier l’opération de sorte qu’il n’y ait pas 
d’exposition au danger soit supprimée (p. ex. 
alimentation/éjection automatique, enceintes appropriées) 

 Localiser le danger où il n’est pas accessible en raison de 
l’emplacement ou de la distance  

 Réduire l’énergie 

 Remplacer 
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Ordre d’importance pour la  
réduction du risque  
 

2. Contrôles techniques 

Dispositifs de protection fixes  
• Enceintes en métal ou en plastique 
• Capots, écrans, guides, etc. 
• Détecteurs de présence 
• Commandes bi-manuelles 
• Verrouillage réciproque, protecteurs à bracelets et dispositifs de 

retenue (atteignant les niveaux de performance liés à la sécurité) 
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Ordre d’importance pour la 
réduction du risque 

 

3. Contrôles de la vigilance 

Dispositifs nécessitant un réglage ou une activation de la part de l’utilisateur 
 Panneaux, symboles, lumières, alarmes, écrans de sensibilisation 
Dispositifs de protection 145(1) Sauf dispositions contraires du présent 
règlement, l’employeur fournit un dispositif de protection efficace si un 
travailleur risque d’entrer en contact avec ce qui suit : (a) une pièce mobile 
dangereuse d’une machine; (b) un point de pincement, une arête coupante ou le 
point d’une machine où un matériau est coupé, façonné, alésé ou formé; (c) une 
flamme nue; (d) un tuyau de vapeur ou une autre surface dont la température 
dépassé ou pourrait dépasser 80 oC; (e) une surface refroidie dont la température 
est inférieure à -80 oC ou pourrait l’être. 
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Ordre d’importance pour la 
réduction du risque 

 

• On doit se rappeler que les dispositifs de contrôle (détection de présence ou verrouillage 
réciproque) ne limitent ni n’empêchent l’accès aux machines, mais le repèrent uniquement. Ils 
reposent entièrement sur leur capacité à détecter et à couper immédiatement le courant par 
mesure de sécurité. Il est impératif que le circuit de commande corresponde aux exigences de 
sécurité fonctionnelle. 

• Pendant plusieurs années, l’expression « fiabilité des commandes » a été principalement 
définie par le fait qu’elle visait l’efficacité de la sécurité des circuits de commande. Toutefois, 
l’emploi de cette expression a diminué au cours des dernières années en raison de 
l’acceptation généralisée des directives européennes et des normes internationales, telles 
que ISO 13849 et CEI 62061. Ces dernières fournissent un moyen plus complet et vérifiable 
de préciser le niveau d’efficacité de la sécurité des circuits de commande [désignant en 
outre cinq catégories de circuits et cinq niveaux d’efficacité basés sur la redondance 
(duplication), la diversité (techniques différentes), et la surveillance (autocontrôle)]. De nos 
jours, on utilise aussi couramment les expressions suivantes : « Fonctions liées à la sécurité 
», « système de contrôle relatif à la sécurité » ou « sécurité fonctionnelle ».  



 

 
 
 
 

Ordre d’importance pour la 
réduction du risque 

 

4. Utiliser des contrôles/aides administratifs 
comme compléments d’autres contrôles  
• Réduire la répétitivité de la tâche 
• Fournir des renseignements/directives (p. ex. 

manuels) et des avertissements (p. ex. panneaux, 
symboles, repères, lumières, alarmes, écrans de 
sensibilisation) 

• Prévoir des outils à main appropriés, des 
gabarits, des supports, des bâtons de maintien, 
etc.  

• Offrir une formation pratique et une 
supervision efficace  

• Appliquer les pratiques de travail sécuritaires 
(p. ex. procédures de sécurité au travail, 
analyse des risques professionnels) 
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Lignes directrices en 
matière de formation 

Une étape importante dans la protection des machines, mais qui 
est souvent négligée, consiste à fournir à l’utilisateur des 
instructions et une formation portant sur les divers types 
d’équipement qu’il est censé faire fonctionner, et les mesures de 
précaution qu’il doit suivre.    
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Lignes directrices en matière de formation 

Au minimum, cette formation devrait inclure une discussion sur ce qui suit : 
• Expositions aux dangers et mesures de contrôle  
• Mouvements dangereux (rotatifs, alternatifs et transversaux) 
• Manœuvres dangereuses (coupage, pliage, fraisage, poinçonnage, etc.) 
• Potentiel de projection et d’éjection de matériau ou de pièces d’équipement 

• Méthodes de protection efficaces ou autres mesures de contrôle (alimentation/éjection automatique/semi-
automatique, protection en fonction de l’emplacement/de la distance, etc.)  

• Ergonomie (posture inconfortable, vibrations, mouvements répétitifs, surmenage physique, etc.) 
• Risques d’incendie ou de combustion (poussière, lubrifiants, processus métallurgiques à chaud, fluide hydraulique, etc.) 
• Équipement de protection et vêtements de travail appropriés  
• Dangers pour la santé 

• Qualité de l’air (poussière, émanations ou fumée provenant de certains métaux, brume engendrée par certains fluides, 
etc.) 

• Bruits et vibrations 
• Fluides pour le travail des métaux (danger pour la peau, les poumons, etc.) 
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Lignes directrices en matière de formation 

Formation spécifique à l’équipement (pratique) 
• Bon fonctionnement des protecteurs 
• Verrouillage des machines 
• Limitations 
• Entretien et soins 
• Inspection annuelle 
• Ajustement et placement 
• Clarification des exigences du fabricant 
• Procédures à suivre lorsqu’un protecteur est endommagé, manquant, etc.  
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Lignes directrices en matière de formation 

Formation spécifique à l’équipement (pratique) 
Des séances de formation et de recyclage professionnel doivent être offertes aux nouveaux utilisateurs ainsi 
qu’à l’équipe chargée de l’entretien ou de la configuration. D’autres séances sont également nécessaires lors 
de la mise en place ou de la modification des dispositifs de protection, lors de l’affectation à une nouvelle 
machine ou activité, et chaque fois que des lacunes sont constatées. 

 
Les stratégies en matière de protection doivent comprendre des contrôles adéquats de la gestion, tels que 
responsabilisation, mise en application, et procédures d’inspection et d’entretien. Cela permet de garantir 
des aires de travail propres qui favorisent, entre autres, la réduction des risques, le maintien adéquat des 
dispositifs de protection, et le suivi des procédures de blocage et de verrouillage. Enfin, il ne faut pas 
oublier les déficiences personnelles (p. ex. daltonisme, trouble auditif) lorsqu’il est question 
d’avertissements visuels (couleurs) ou sonores (démarrage de la machine).



 

 

Principes de sécurité fondamentaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien que ce guide traite de la protection au 
point d’opération de certaines machines, il 
est important d’établir et de faire respecter 
des pratiques de travail sécuritaires valables 
pour l’utilisation et l’entretien de tous types 
d’équipement et de machine. 

 
 

La liste suivante comprend les règles 
de base qui s’appliquent aux machines 
portatives et fixes :  
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Équipement (comprend les lames, les 
mèches, les courroies abrasives, les 
matrices, les meules) 

 

• Suivre les consignes du fabricant de l’équipement  
• N’utiliser l’équipement qu’aux fins pour lesquelles il a été conçu  
• Manipuler l’outil à la vitesse et à la tension prescrites par le fabricant  
• Inspecter visuellement l’équipement avant de s’en servir 
• Retirer les pièces non ajustées, défectueuses, fissurées ou usées  
• Maintenir les pièces tranchantes et propres  
• Dans la mesure du possible, utiliser de l’équipement muni d’un système d’évacuation ou de 
collecte de poussière   
• Employer des pièces de taille et de type appropriés pour le matériau et 
l’opération de coupe  
• Vérifier que les protecteurs, guides et contrepoids sont correctement 
ajustés et fonctionnels 
• Éviter de surchauffer l’équipement 
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Pratiques de travail 
 

• N’utiliser que les outils qu’on maîtrise facilement  

• Garder les mains à une distance de sécurité de tout ce qui peut présenter un danger 

• Respecter les procédures en matière de sécurité décrites dans le guide de l’utilisateur 

• Toujours se protéger les yeux et le visage, et le cas échéant, porter d’autres 
accessoires de protection individuelle 

• Ne pas porter de vêtements amples et s’attacher les cheveux pour éviter les enchevêtrements 

• Vérifier que les cordons d’alimentation sont tenus loin de la ligne de coupe et des 
autres pièces mobiles 

• Suivre les procédures appropriées de blocage et de verrouillage lors de l’entretien et des 
réparations  

• Veiller à ce que la lame ne soit jamais exposée  

• Ne jamais passer la main sous la scie et la pièce à usiner, ou dans les endroits où la visibilité est 
réduite 

• Diriger l’opération de travail dans le sens opposé au corps 
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Environnement de travail 
 

• Veiller au bon entretien des locaux – éviter 
l’encombrement et le désordre 
• S’assurer que les matières combustibles ou 
inflammables sont tenues éloignées des 
opérations produisant des étincelles  
• Prévoir une ventilation adéquate afin de 
réduire la poussière et d’autres contaminants de 
l’air  
• Surveiller les niveaux sonores, et 
proposer une protection auditive au 
besoin 
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Glossaire 
• Dispositif de protection ajustable – Obstacle physique nécessitant un réglage manuel pour la réalisation de divers travaux. 
• Témoin de freinage – Capteur conçu, construit et adapté pour contrôler l’efficacité du système de freinage d’une presse.  
• Fiabilité des commandes (aussi appelée « efficacité des fonctions liées à la sécurité ») – Partie du système qui contrôle le mouvement 

dangereux d’une machine et qui garantit qu’elle s’arrêtera en cas de défaillance d’un seul de ses composants.  
• Dispositif – Commande ou pièce qui : 

• Empêche le déclenchement d’un cycle si les mains de l’utilisateur se trouvent par inadvertance au point d’opération;  
• Protège les mains de l’utilisateur en les gardant à une distance de sécurité au cours de la partie dangereuse d’un cycle;  
• Empêche l’utilisateur d’accéder par inadvertance au point d’opération.  
• Retire automatiquement les mains de l’utilisateur du point d’opération lorsque les matrices se ferment.  

• Dispositif de protection fixe – Obstacle posant une restriction physique à un danger.  
• Protecteur – Obstacle physique qui empêche le passage des mains ou des doigts de l’utilisateur au point d’opération. Un protecteur : 

• Doit empêcher tout contact avec les dangers que présente la machine, et être installé de sorte à empêcher que ce contact puisse se 
faire autour, par-dessus et par-dessous, et à travers;  

• Doit empêcher que des objets tombent sur les pièces mobiles ou qu’ils soient éjectés vers l’utilisateur;  
• Ne doit pas créer de point de pincement avec les pièces de machine en mouvement;  
• Doit être fixé sur la machine et rester stable; 
• Doit être inspecté, entretenu et lubrifié; 
• Doit permettre une visibilité maximale du point d’opération, et ce, conformément aux autres exigences;  
• Doit être conforme aux autres normes pertinentes (ANSI, du fabricant, etc.). 

• Verrouillage réciproque – Barrière qui, lorsqu’elle est ouverte ou retirée, déclenche un mécanisme de contrôle qui arrête ou interrompt 
un cycle jusqu’à ce que le protecteur revienne à sa position de sécurité. 

• Point de manœuvre – Zone d’une machine où le travail est réellement effectué sur le matériau à traiter. 
• Distance de sécurité – Calcul de l’intervalle que peut parcourir la main d’une personne, entre le moment où elle active un dispositif et le moment où le coulisseau 

est immobilisé. 
• Protecteur à réglage automatique – Obstacle physique qui s’ajuste en fonction du mouvement du matériau et revient à sa position de repos 

après le passage de ce dernier.    
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	Machine Safeguarding at Point of Operation - letters, etc._Fr 
	Machine Safeguarding at the Point of Operation_Fr
	Sécurité des machines
	En plus de s’appuyer sur leurs propres connaissances et expériences, les utilisateurs doivent cerner les aspects de leur travail susceptibles de causer des dommages, en se référant notamment à des sources d’information fiables, telles que les lignes d...

	Dangers
	Solutions
	Scie horizontale à ruban
	• La scie horizontale à ruban est dotée d’une lame métallique mince, souple et continue avec dents de coupe sur un bord. Ce type de scie est principalement utilisé pour couper les matériaux en métal, comme le fer d’angle et d’autres pièces plates et r...

	Scie verticale à ruban
	Dangers
	Solutions
	Machine à commande numérique par ordinateur
	Dangers
	Dangers (suite)
	Solutions
	Scies mécaniques
	Scie à tronçonner

	Scie à onglet coulissante
	• La scie à onglet coulissante est une scie circulaire polyvalente montée sur un cadre articulé, et conçue pour effectuer des coupes d’angle précises. Lorsque la lame est abaissée, elle coupe la pièce à usiner sur toute son épaisseur, coulissant le lo...
	• De graves coupures ou des amputations peuvent se produire dans le cas où les doigts ou les mains de l’utilisateur entrent en contact avec la lame. Si la lame rotative n’est pas bien protégée, elle risque d’être exposée pendant que la scie fonctionne...
	• Les scies à lame pendulaire peuvent présenter des dangers supplémentaires si le dispositif de retour fait défaut, si l’outil rebondit vers l’avant à partir d’une position rétractée, ou si la lame passe au-delà du bord de la table, entrant en contact...


	Solutions (suite)
	Perceuse à colonne
	Dangers
	• De graves lacérations et enchevêtrements peuvent se produire si l’utilisateur entre en contact avec le foret ou le mandrin rotatifs, ou s’il essaie de tenir le matériau à la main lors du perçage. Si le matériau n’est pas adéquatement maintenu, il pe...

	Solutions
	Dégauchisseuse
	Dangers
	• De graves lacérations ou des amputations peuvent se produire si les mains et les doigts de l’utilisateur entrent en contact avec les couteaux, c’est-à-dire lors du fonctionnement d’une machine non protégée pour dégauchir d’étroites bandes de matéria...

	Solutions
	Tour à métaux
	Dangers
	Solutions
	Solutions (suite)

	Tour à bois
	Dangers
	Solutions

	Solutions (suite)
	Fraiseuse verticale
	Dangers
	• De graves blessures et enchevêtrements peuvent se produire si l’utilisateur entre en contact avec la lame rotative. Les projections de copeaux de métal et de liquide de lubrification ou de refroidissement peuvent présenter un danger au point de trav...

	Solutions
	Raboteuse
	• La raboteuse est habituellement utilisée pour lisser des pièces de bois et pour les fraiser à une épaisseur donnée. Elle se distingue de la dégauchisseuse par sa capacité à raboter des surfaces plus larges et à contrôler l’épaisseur.

	Solutions
	• Laisser les protecteurs en place aux points d’entrée et de sortie du matériau, afin d’y empêcher l’accès, et ce, en tout temps.
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	Ponceuse à courroie
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	Scie radiale
	• La scie radiale est une scie à lame circulaire qui sert normalement à couper contre le grain (coupe transversale), mais aussi avec le grain (coupe en long). Pour les coupes transversales, l’utilisateur pousse le bois contre un guide et tire la scie ...
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	Cintreuse et rouleuse
	Dangers
	De graves écrasements, des amputations et même la mort peuvent survenir si l’utilisateur est attrapé et tiré dans les rouleaux d’alimentation contrarotatifs. Le risque de blessure est élevé pendant l’introduction initiale du matériau. Le port de gants...

	Solution s
	Dangers
	Comme toute machine ayant un cycle de fonctionnement, les cisailles peuvent faire en sorte que la main se trouve dans la zone dangereuse, ce qui laisse présager de graves conséquences. Au point d’opération, ce sont les cisailles elles-mêmes qui, étant...
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	Verrouillage d’une machine
	Verrouillage d’une machine (suite)
	Il faut aussi purger, libérer ou bloquer toute autre énergie emmagasinée et résiduelle pour assurer l’isolation de la machine. La dernière étape avant de commencer l’entretien consiste à vérifier que l’énergie a été mise hors tension et isolée. Ces pr...

	Règlements du Manitoba
	Poussière de bois
	Ordre d’importance pour la réduction du risque
	• Une approche hiérarchique est recommandée lorsqu’on aborde la notion de protection d’une machine ou d’une opération. Les principes de protection devraient être basés sur la prévention de l’accès pendant les mouvements dangereux, ou la prévention des...

	Ordre d’importance pour la réduction du risque
	 Concevoir/remanier l’opération de sorte qu’il n’y ait pas d’exposition au danger soit supprimée (p. ex. alimentation/éjection automatique, enceintes appropriées)
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	réduction du risque
	2. Contrôles techniques
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	3. Contrôles de la vigilance

	Ordre d’importance pour la réduction du risque
	Lignes directrices en matière de formation
	Une étape importante dans la protection des machines, mais qui est souvent négligée, consiste à fournir à l’utilisateur des instructions et une formation portant sur les divers types d’équipement qu’il est censé faire fonctionner, et les mesures de p...

	Lignes directrices en matière de formation
	Au minimum, cette formation devrait inclure une discussion sur ce qui suit :
	• Expositions aux dangers et mesures de contrôle
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	Formation spécifique à l’équipement (pratique)
	Formation spécifique à l’équipement (pratique)
	Bien que ce guide traite de la protection au point d’opération de certaines machines, il est important d’établir et de faire respecter des pratiques de travail sécuritaires valables pour l’utilisation et l’entretien de tous types d’équipement et de ma...


	Pratiques de travail
	Environnement de travail
	• Veiller au bon entretien des locaux – éviter l’encombrement et le désordre
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	Atelier de menuiserie





