Conseil scolaire catholique
de district
des Grandes Rivières

IL EST IMPORTANT QUE CE
COMMUNIQUÉ SOIT
AFFICHÉ, EN TOUT TEMPS
AU TABLEAU DE SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL.

SSTCOM - AVRIL 2010
COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

U

LIRE attentivement le guide d’utilisation et apprendre
quelles sont les capacités et les limites de la machine.
PORTER des lunettes de sécurité ou un écran facial
tout le temps.
UTILISER des pièces exemptes de défectuosité.
TOURNER seulement des pièces dont le grain est
régulier.

Y

NE PAS PORTER de gants, de
vêtements lâches ni de bagues. Porter
des vêtements ajustés, chemise rentrée
dans le pantalon.
NE PAS UTILISER d’outils improvisés.
NE PAS TOURNER une pièce fendillées,
craquelée, fissurée ou nouée.

TENIR fermement les outils des deux mains, les
appuyant contre le porte-outil.
TENIR la pièce fermement sur le plateau ou entre les
deux poupées.
UTILISER uniquement les outils fournis ou approuvés.
UTILISER des gouges et des ciseaux bien affûtés.
FAIRE TOURNER le tour à faible vitesse et entamer
l’ouvrage à une profondeur moyenne pour éviter les
éclats pendant le dégrossissage. La vitesse du tour
dépend du genre de bois, du diamètre de la pièce, du
profil de tournage et du genre d’outil utilisé.
ENLEVER le porte-outil pour les opérations de
ponçage ou de polissage.
TENIR le papier abrasif fermement avec les doigts et
appuyer légèrement sur une petite surface au sommet
de la pièce à dégrossir pour empêcher le papier
abrasif de s’accrocher et de vous entraîner la main.

Pour le tournage sur plateau, on appuie
d’une main la pointe du ciseau contre le
porte-outil tandis que l’autre main sert à
guider l’outil. Le ciseau doit être tenu de
manière à ce que la pointe soit plus
élevés que la poignée.

Document : Guide santé sécurité des travailleurs scolaires, 2e édition, Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, texte et photos,
pages 42 et 43.
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