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CoupuresCoupures
Pièces coupantesPièces coupantes

RisquesRisques

ÉcrasementÉcrasement
Pièces en mouvementPièces en mouvement

Équipements de protection individuelleÉquipements de protection individuelle

Bruit Bruit 
Environnement bruyantEnvironnement bruyant

Protection de l’ouïeProtection de l’ouïe
Bouchons d’oreilles ou casqueBouchons d’oreilles ou casque

GénéralGénéral Spécifique Spécifique 

Poussières et projection Poussières et projection 
de copeauxde copeaux

Produits dangereuxProduits dangereux

Protection des yeux Protection des yeux 
Lunettes de sécuritéLunettes de sécurité

Protection des mainsProtection des mains
GantsGants

Vêtements de travailVêtements de travail

Protection des piedsProtection des pieds
Chaussures de sécuritéChaussures de sécurité

Protection de la têteProtection de la tête
CasqueCasque

Protection respiratoireProtection respiratoire

Vêtements de protectionVêtements de protection
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• • S’assurer que ses S’assurer que ses 
mains soient toujours mains soient toujours 
hors de la ligne de hors de la ligne de 
coupe ; utiliser un coupe ; utiliser un 
poussoir au besoinpoussoir au besoin

• • Lire et respecter les précautions d’emploi Lire et respecter les précautions d’emploi 
des produits chimiques utilisésdes produits chimiques utilisés

• • Ne jamais enlever les poussières de bois et les copeaux, Ne jamais enlever les poussières de bois et les copeaux, 
lorsque la machine fonctionnelorsque la machine fonctionne

• • Nettoyer la machine et Nettoyer la machine et 
l’environnement immédiat de sorte que l’environnement immédiat de sorte que 
le poste de travail reste propre et sans le poste de travail reste propre et sans 
obstaclesobstacles

• • Lors du nettoyage de la machine ou Lors du nettoyage de la machine ou 
du changement de fraise ou de lame, du changement de fraise ou de lame, 
débrancher la machine et s’assurer débrancher la machine et s’assurer 
qu’elle ne puisse être remise en marche qu’elle ne puisse être remise en marche 
par un tiers ou accidentellementpar un tiers ou accidentellement

10 Règles d’or10 Règles d’or

• • Vérifier le bon état des machines et des Vérifier le bon état des machines et des 
outils et suivre les instructions d’utilisationoutils et suivre les instructions d’utilisation

• • Ne jamais porter de gants Ne jamais porter de gants 
à proximité des pièces à proximité des pièces 
mobilesmobiles

• • Bien vérifier que les pièces de Bien vérifier que les pièces de 
bois ne contiennent pas d’éléments bois ne contiennent pas d’éléments 
étrangers (clous, vis, etc.) étrangers (clous, vis, etc.) 

• • S’assurer d’avoir suffisamment S’assurer d’avoir suffisamment 
de place autour de la machine de place autour de la machine 
pour manipuler les pièces de boispour manipuler les pièces de bois

• • Ne jamais condamner les équipements de Ne jamais condamner les équipements de 
sécurité prévus sur la machinesécurité prévus sur la machine
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