
1. Comment vais-je faire le travail ?
2.    Ai-je suffisamment d’informations pour assurer ma santé et ma sécurité ? 

Voyons à présent les précautions à prendre lorsque votre travail est exposé à certains dangers.

Il existe différents types d’ateliers de menuiserie, en fonction des activités qui y sont 
réalisées, allant de la sculpture jusqu’à la charpenterie. Tous présentent certains risques, 
qui peuvent provoquer de graves blessures, des maladies et même causer la mort. Saviez-
vous que le secteur du bois a l’un des taux d’accidents les plus élevés de l’industrie 
manufacturière et que vous aussi pourriez être en danger ?

La plupart des accidents sont causés par le contact avec les lames et outils de coupe. 
Cependant, glisser et trébucher, ainsi que la poussière et le bruit, sont également des 
risques courants, provoquant accidents et maladies.

Cette brochure vous explique ce que vous pouvez faire dans les situations exposées 
pour réduire les risques d’accident de travail et de maladies professionnelles. Toutefois, 
n’oubliez-pas que vous êtes exposé à de nombreux autres dangers, qui ne sont pas inclus 
ici, et que certaines précautions supplémentaires peuvent être nécessaires, par exemple, 
en cas de grossesse. Alors, avant de commencer toute tâche, arrêtez-vous et posez-vous 
les questions suivantes :

SÉCURITÉ ET SANTÉ 
en     menuiserie

N’hésitez pas également à contacter l’inspection du travail locale ou l’autorité compétente 
en matière de sécurité et santé au travail, qui vous aidera à mieux comprendre les dangers 

auxquels vous êtes exposé et à connaître les précautions à prendre. 
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Vérifiez que la raboteuse dispose d’un pont de 
protection        qui couvre entièrement l’arbre porte-
couteaux. Il doit se régler facilement, c’est-à-dire sans 
l’aide d’un outil.

Pour éviter le contact accidentel avec l’arbre porte-couteaux.

La plupart des accidents du secteur de la menuiserie sont causés par trois machines: la 
raboteuse, la scie circulaire et la toupie à arbre vertical. Si les machines ne sont pas correctement 
protégées, vous pouvez entrer en contact avec les parties dangereuses et être victime de lésion 
grave, allant même jusqu’à l’amputation de doigts ou d’extrémités supérieures.

Une fois les machines éteintes, les lames et les scies continuent à tourner. Le risque de toucher 
une lame ou une scie en mouvement se réduit si la machine est protégée et pourvue d’un frein 
faisant que la lame s’arrête rapidement, idéalement en 10 secondes.

Tout le personnel utilisant des machines à bois doit être qualifié, connaître les dangers de ces 
machines et savoir comment les utiliser en toute sécurité. 

DES MACHINES
Travailler avec

Raboteuse

Ajustez les éléments de protection le plus près possible 
de la pièce sur laquelle vous êtes en train de travailler. 

Pour réduire au maximum la zone d’exposition au porte-
couteaux et le risque de le toucher.

Utilisez un block poussoir          lorsque vous travaillez 
avec de petites pièces en bois.

Pour garder vos mains éloignées de l’arbre porte-couteaux.

Utilisez, si nécessaire, un bâton poussoir.

Pour garder vos mains à une distance 
de sécurité.

N’oubliez-pas qu’il est d’importance vitale de protéger les lames et de suivre des systèmes de 
travail sûrs. Si votre doigt devait entrer en contact avec un coupeur à deux lames qui effectue 
10.000 coupes par minute, il serait coupé en 16 rondelles en un dixième de seconde.
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Scie circulaire

Toupies à arbre vertical

Ceci évite que la pièce en bois soit expulsée dans votre 
direction et que vous puissiez toucher la lame de la scie.

Ces machines peuvent être utilisées pour différents types de travaux. En fonction de la tâche 
à réaliser, vous aurez besoin de différentes protections. Il n’existe pas de protection unique qui 
puisse vous protéger au cours de toute opération. Dans la plupart des cas, les lames peuvent être 
bien protégées. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser des gabarits et des supports de pièce.

Evaluez minutieusement chaque tâche avant de 
la commencer.

Pour déterminer quelles sont les protections dont 
vous aurez besoin et réduire ainsi les possibilités de 
toucher les lames.

Utilisez, si possible, des outils dont la portée de 
coupe soit limitée.

Ceci réduit le risque de rejet ou d’effet de recul 
et, par conséquent, la gravité de la lésion (si votre 
main entre en contact avec l’outil de coupe).

Envisagez la possibilité d’équiper votre machine 
d’un frein qui fasse que la lame s’arrête 
rapidement, idéalement en 10 secondes.

Pour éviter que les doigts n’entrent en contact avec 
les lames lorsque la machine est éteinte mais toujours 
en rotation.

Les scies circulaires doivent être pourvues:
  •  d’un couteau diviseur        
  •  d’une cape de protection supérieure pouvant  
     être rapprochée le plus possible de la pièce à 
     travailler        4
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Afin d’éviter les coupures lors de l’utilisation d’une scie circulaire, gardez les mains éloignées de 
la lame. Si vous avez besoin de vous approcher à moins de 30 cm de la scie, utilisez un bâton 
poussoir        , qui ait au moins 45 cm de long et une rainure à l’extrémité        , afin de garantir que 
votre main soit éloignée des dents de la scie.
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La sciure de bois est courante dans les ateliers, due principalement aux opérations effectuées 
par les machines. La sciure de bois est dangereuse. Pourquoi?                                                                                                                          

-  Elle peut provoquer asthme, dermatite et cancer.                                                                  
-  Elle peut être la cause d’incendies ou d’explosions, du fait qu’elle est inflammable.                                                                                                                           
-  Elle peut vous faire glisser s’il y en a sur le sol. 

SCIURE DE BOIS

Informez le personnel des dangers provenant de 
l’inhalation de la sciure de bois et des précautions à 
prendre.

Afin qu’il puisse comprendre les risques et les contrôles 
nécessaires pour rester en bonne santé.

Veillez à recueillir la sciure au moment et à l’endroit 
où elle se produit, en utilisant des dispositifs 
d’aspiration connectés aux machines.

En recueillant la sciure à son origine, vous évitez sa 
propagation et son inhalation. 

Si cela n’est pas possible, utilisez des masques anti-
poussières appropriés (vérifier auprès du fabricant 
qu’ils protègent bien de l’inhalation de poussière 
fine).

Si vous n’inhalez pas de poussière, vous réduisez le 
risque de maladies pulmonaires.

Mettez de la crème pour la peau une fois par jour.

Etant donné que la sciure de bois dessèche la peau, la 
crème diminue le risque de dermatite.



Si vous devez balayer la poussière, humidifiez-la 
(en utilisant par exemple un arrosoir) et utiliser des 
masques anti-poussières.

Pour éviter que les particules fines ne soient en 
suspension dans l’air et pénètrent à nouveau la zone de 
respiration.

N’utilisez-pas de tuyau à air comprimé pour souffler 
la poussière.

La poussière serait alors simplement déplacée et 
pénètrerait à nouveau la zone de respiration. 

Utilisez un aspirateur industriel avec filtres à poussière 
pour nettoyer l’atelier.

Pour recueillir la poussière et éviter de la respirer. Les 
aspirateurs domestiques pourraient ne pas aspirer 
suffisamment de particules de poussière, car celles-ci sont 
trop petites et la poussière fine passe à travers les filtres.

L’usinage du bois, comme par exemple la coupe ou le ponçage, produit une sciure fine non 
visible à l’œil nu, ainsi qu’une sciure parfaitement visible. Si la sciure de bois est inhalée, vos 
poumons  en seront affectés. En suivant les précautions décrites, vous resterez en bonne santé.

Séparez les opérations qui ne produisent pas de sciure 
de bois (comme par exemple les travaux d’assemblage) 
de celles qui en produisent (par exemple, les opérations 
effectuées avec des machines). 

Afin de réduire le nombre de personnes exposées à la poussière.



GLISSADES ET TRÉBUCHEMENTS

Déviez les câbles, de manière à ce qu’ils ne soient 
plus situés sur le sol. Si cela n’est pas possible, 
faites en sorte qu’ils soient fixés et recouverts.

Ceci éliminera le risque de trébucher près des 
machines.

De nombreuses personnes travaillant le bois ont été blessées par des accidents provoqués par 
une glissade ou un trébuchement. Ces accidents sont habituellement causés par des câbles 
et des outils qui traînent, des restes de bois coupé ou de la sciure, des déchets, des liquides, de 
la cire, des produits de rinçage ou par des sols glissants, irréguliers ou abîmés. Lorsque vous 
glissez ou trébuchez, il est fréquent de ne pas pouvoir contrôler ce qui va arriver; en tombant, 
vous pouvez heurter une machine mal protégée et souffrir de graves lésions. Même si cela n’est 
pas le cas, une glissade ou un faux-pas peuvent provoquer de graves blessures.

Un atelier en ordre réduit les possibilités de glisser et de trébucher. Il vous permet également 
d’améliorer votre productivité, car vous savez alors où tout est rangé, et il est plus facile de s’y 
déplacer.

Les sols plats et antidérapants diminuent le risque 
de glisser ou de trébucher et, par conséquent, 
d’accidents.

Examinez le sol et évaluez la nécessité de :                                                                                                                                                
  -   faire des travaux                                                                                                
  -   appliquer une peinture antidérapante  
      ou placer des bandes antidérapantes sur les 
      zones où le personnel travaille debout avec  
      les machines.

Maintenez l’atelier propre et en ordre.

Afin de réduire les possibilités de glisser ou de trébucher sur quelque chose.



BRUIT

Informez le personnel des conséquences de l’exposition au 
bruit.

Afin qu’il comprenne les raisons pour lesquelles il faut prendre 
des précautions.

Choisissez des machines plus silencieuses et faites les 
contrôles de maintenance régulièrement.

Les machines bien entretenues font moins de bruit.

Lorsque vous travaillez avec les machines, utilisez 
correctement les protections auditives et vérifiez qu’elles 
aient bien passé les contrôles de maintenance.

Si les machines ne sont pas correctement utilisées ou qu’elles ne 
passent pas les contrôles de maintenance, elles ne fonctionneront 
pas convenablement.

Les machines pour travailler le bois peuvent faire énormément de bruit. Une exposition de courte 
durée peut provoquer une perte auditive temporelle. Une exposition continue peut causer des 
dommages auditifs permanents. L’un des problèmes est qu’il se peut que vous ne vous rendiez 
pas compte de la diminution de votre capacité auditive, car elle se fait graduellement. 

La perte auditive peut se produire lorsque l’on est exposé à un niveau sonore moyen supérieur 
à 80 décibels durant une journée de travail de huit heures. La perte se produit si vous êtes 
exposé à plus de 85 décibels durant une journée de travail de huit heures. Si vous ne pouvez pas 
entendre une personne parlant normalement et située à 2 mètres de distance, le niveau sonore 
est probablement suffisamment élevé pour endommager votre ouïe et vous devez dans ce cas 
prendre des mesures.
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Diminuez le nombre d’heures auquel votre personnel 
est exposé au bruit, par exemple, par rotation entre les 
différentes tâches et zones de travail.

En réduisant le temps d’exposition, vous réduisez le risque de 
perte auditive.

Séparez les opérations qui ne font pas de bruit (comme par 
exemple, les travaux d’assemblage) de celles qui en font 
(comme par exemple, les opérations effectuées avec des 
machines).

Afin de réduire le nombre de personnes exposées.

Les machines à bois ont un niveau sonore bien supérieur à 80 décibels. Par exemple, la raboteuse, 
la scie circulaire et la toupie peuvent émettre des niveaux sonores entre 97 et 102 décibels. 
L’exposition à ces niveaux sonores, même durant de courtes durées, peut causer des dommages 
auditifs. Vous devez, par conséquent, suivre les précautions mentionnées antérieurement pour 
garantir votre bonne santé.

L’OIT souhaite reconnaître que ce guide contient des informations du secteur public, publiées par la Direction de la Santé et de la Sécurité, Royaume Uni 
et sous licence United Kingdom Open Government Licence v1.0. 

http://www.hse.gov.uk/woodworking/index.htm


