
Est-ce que vos machines ralentissent la 
production?
Voici comment VOUS pouvez agir dés maintenant pour gérer 
efficacement le matériel et le stockage dans votre entreprise

■ UTILISEZ ce feuillet d’information pour vous aider à formuler 
des idées d’améliorations simples et peu coûteuses.

■ ÉVALUEZ les points présentés sur la liste de contrôle.
■ DÉCIDEZ des actions à entreprendre.
■ AGISSEZ et AMÉLIOREZ votre productivité.

En quoi la sécurité des machines est-elle un 
facteur de productivité?
Les machines sont essentielles à la production moderne. 
Bien qu’elles accroissent la productivité, elles engendrent des 
risques sur les lieux du travail. La sécurité des machines est 
souvent ignorée car elle est perçue comme étant coûteuse et 
inefficace. Pourtant, il est souvent possible d’éliminer à peu de 
coût le risque d’une machine tout en augmentant la production.

Pourquoi améliorer la sécurité des machines?
■ Les risques associés aux machines peuvent causer de 

graves blessures qui sont toujours liées à des pertes 
financières et à la souffrance humaine, et qui s’ajoutent aux 
risques généraux des affaires.

■ Les machines sont opérées plus lentement lorsque leur 
chargement et le retrait des pièces produites s’avèrent 
risqués 

■ Éviter les pièces en mouvement des machines demande des 
compétences et l’attention constante de leurs opérateurs, 
au risque d’encourir des accidents et des coûts additionnels; 
cela est particulièrement important pour les travailleurs plus 
jeunes car ils ne perçoivent pas les dangers de la même 
manière que les adultes.

www.ilo.org/wise
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Manières WISE d’améliorer 

Amélioration des conditions de travail dans les 
petites entreprises (WISE)AGIR

Module de 
Formation 

c’est facile

c’est efficace
bon fonctionnement
c’est peu coûteux

La méthode WISE
Les publications suivantes du BIT fournissent des informations 
détaillées sur la méthode WISE :

Le GUIDE PRATIQUE – Conseils à l’usage des PME de 
l’industrie est conçu pour les entrepreneurs, il fournit des idées 
pratiques pour des changements productifs.

Le GUIDE DU FORMATEUR qui accompagne le GUIDE 
PRATIQUE explique comment organiser et conduire différents 
événements de formation en vue d’améliorer la productivité et 
les conditions de travail.

Pour plus d’informations
Programme des conditions de 
travail et d’emploi (TRAVAIL)
Secteur de la Protection Sociale  
Bureau International du Travail
4, route des Morillons
CH-1211 Genève 22, Suisse

Tél : +41 22 799 6754
Fax : + 41 22 799 8451
E-mail : travail@ilo.org

Les techniques présentées dans ce feuillet d’informations 
ne sont que quelques exemples parmi d’autres qui peuvent 
contribuer à améliorer l’environnement de travail et se traduire 
par une productivité accrue. Les formateurs WISE ont travaillé 
dans 44 pays avec des petites et moyennes entreprises pour 
améliorer leur productivité. 

gains substantiels



Des lunettes de sécurité 
sont fournies aux 
travailleurs réalisant 
des activités qui les 
exposent à la projection 
de débris, comme lors 
d’opérations de meulage 
par exemple. Les 
blessures aux yeux sont 
traitées par les centres 
médicaux et provoquent 
des arrêts de travail et 
une diminution de la 
productivité. 

Cette protection faite 
sur mesure et peu  
coûteuse protège les 
travailleurs contre les 
« angles rentrants », 
ces points de contact 
entre les pièces 
mécaniques où les 
mains et les  
vêtements peuvent 
être pincés, happés et 
entraînés. 

Éliminer le danger à la source

■ Retirer ou remplacer le danger existant par une machine ou 
un procédé moins dangereux.

■ Si cela n’est pas possible, installer des protections autour du 
danger.

■ En dernier recours, fournir des équipements de protection 
individuelle.

Utiliser des dispositifs d’alimentation et d’éjection des pièces 
sur les machines pour en accroître la productivité et diminuer 
les dangers de telles opérations.

Vérifier la productivité des machines
 

Améliorer la productivité

Améliorer la sécurité sans accroître les coûts

Utilisation sécuritaire et efficace des machines

Protéger vos travailleurs contre des blessures 

La machine est 
installée avec des 
protections pour la 
maintenir en état 
de fonctionnement 
et protéger les 
travailleurs qui l’utilise.

►

►

1Mise en place de protecteurs appropriés sur les organes 
dangereux des machines.  
Proposez-vous d’agir?

Non � Oui � Priorité �

2 Installation de dispositifs de sécurité interdisant la 
mise en marche des machines aussi longtemps que 
subsiste un risque pour les mains.  
Proposez-vous d’agir? 
  
Non � Oui � Priorité �

3Contrôle de l’état des machines pour s’assurer 
qu’elles sont bien entretenues et qu’aucune de 
leurs pièces n’est endommagée, instable ou mal  

 fixée.  
 Proposez-vous d’agir?

Non � Oui � Priorité �

Ce ne sont que quelques-uns des points de la liste de contrôle 
simple et pratique du Manuel d’action WISE.

QUELQUES BONS EXEMPLES ●  ●   ●    ●     ●      ●       ●        ●         ●          ●           ●            ●            ●
Voici comment d’autres entreprises ont amélioré la productivité et les conditions de travail en mettant en œuvre des suggestions WISE

LISTE DE CONTRÔLE WISE PROPOSE
Des méthodes simples pour améliorer la sécurité des machines

GAINS À RÉALISER

ACCROITRE LA PRODUCTIVITE ET AMELIORER LA QUALITE DE LA VIE AU TRAVAIL


