SCIE CIRCULAIRE
SUR UN BANC DE SCIE
Situation
Un travailleur chargé des opérations de délignage a perdu trois
doigts quand sa main a glissé sur la lame d’une scie circulaire
durant la coupe d’une petite pièce de bois.

Causes
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La main du travailleur est entrée en contact avec la lame
non protégée.
La lame n’était pas munie d’un couteau diviseur ni d’un dispositif
empêchant les pièces d’être projetées vers le travailleur.
Le travailleur poussait une petite pièce avec ses mains,
les exposant ainsi à la zone dangereuse.

MOYENS DE PRÉVENTION
• Pour couvrir la partie visible de la lame, utiliser un protecteur
de lame qui s’ajuste automatiquement en fonction de l’épaisseur de la pièce à couper.

Le couteau doit épouser la forme de la lame et il doit
exister un écart de moins de 10 mm entre ce dernier et
la lame. La hauteur du couteau doit être à peu près égale
à celle de la lame quand elle est
sortie au maximum. Il doit être
A
< 10 mm
moins épais que le trait de
scie, mais plus épais que
la lame. Il doit être muni
d’un dispositif qui prévient
le recul des pièces A .

• Appliquer un programme d’entretien préventif du banc de scie
et de ses dispositifs de protection.
• S’assurer que les dispositifs de protection fonctionnent bien
et en faire l’essai régulièrement (inspection).
• Former les travailleurs et les superviseurs à l’utilisation d’une
méthode de travail sécuritaire et s’assurer que les superviseurs
veillent à l’application de la méthode apprise.

• Utiliser un poussoir pour tenir les mains à l’écart de la lame
lorsque la pièce à couper mesure moins de 450 mm (18 po).
• Munir le banc de scie d’un mécanisme d’arrêt d’urgence facile
d’accès.

Protecteur

Poussoir

Couteau diviseur

• Il faut aussi s’assurer que les autres travailleurs se trouvant
dans la zone de projection du banc de scie sont protégés
par des écrans de protection ou par d’autres dispositifs.
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• Lorsqu’un travailleur effectue des opérations de délignage,
il est recommandé de lui adjoindre un aide-scieur pour
retenir la pièce.

Pour plus d’information, communiquez avec le bureau de la CSST de votre région ou
consultez la rubrique Prévention dans le site Web www.csst.qc.ca.

LES MACHINES DANGEREUSES, C’EST INACCEPTABLE
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• S’assurer qu’un couteau diviseur, placé à l’arrière de la lame,
empêche la pièce de bois de se resserrer sur les dents de la
lame au moment de la coupe.

• Appliquer une procédure de cadenassage pendant des travaux
de maintenance, de réparation ou de déblocage.

