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Le Conseil scolaire MonAvenir a adapté ce guide sur la sécurité dans les ateliers à partir de 

nombreux partages et tient à remercier les membres du personnel du Csc MonAvenir 

qui ont collaboré à cette initiative ainsi que les professionnels en technologie des autres 

conseils qui ont généreusement partagé leurs ressources. 

Le guide comprend cinq sections : 

A) Préambule 

B) L’importance d’un programme de santé et sécurité 

 

C) Inspection d’équipement et ateliers 

 

D) D)Trousse des ressources de l’enseignant pour la création de liste de vérification et 

d’aide-mémoires 

 

 

E) Les annexes 

 

 

 

 

Ce guide est une ressource de base pour les écoles mais n’est nullement exhaustif. Il est 

donc possible que le personnel des écoles en fasse une adaptation selon leurs 

programmes et leur situation tout en respectant les modalités figurant dans la directive 

administrative ÉLV.15.1. 
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A) Préambule 

1. Introduction 

 

Le Csc MonAvenir reconnaît que la sécurité du personnel et des élèves est primordiale. Il 

reconnaît aussi l’importance d’offrir aux élèves un éventail d’activités d’apprentissage leur 

permettant ainsi de mieux comprendre les notions présentées en salle de classe. L’acquisition 

de concepts en technologie repose grandement sur des stratégies d’enseignement qui amènent 

l’élève à faire des recherches et à effectuer des expériences en laboratoire et sur le terrain. 

Cependant, de telles activités comportent toujours un élément de risque. Il est donc nécessaire, 

qu’en tout temps, l’enseignant montre l’exemple en adoptant des pratiques sûres et en faisant 

comprendre aux élèves ce que l’on attend d’eux en matière de sécurité. La responsabilité de 

l’enseignant consiste non seulement à assurer la sécurité de l’élève au cours des activités 

d’apprentissage et à inciter l’élève à assumer la responsabilité de sa propre sécurité et de celle 

des autres, mais aussi à assurer la sécurité de toute la communauté scolaire. De plus, il doit 

veillez à ce que toute norme environnementale soit respectée. 

 

2. But du document 

 

Ce document est axé sur la réalisation des objectifs suivants : 

• Renseigner les enseignants dans les domaines suivants - inspection des installations, 

dispositifs de sécurité sur les machines et équipements de protection individuel (EPI). 

• Fournir du matériel documentaire utilisable directement dans l’établissement. 

 

Le personnel doit avoir une connaissance des exigences spécifiques en matière de sécurité (p.ex., 

dispositifs de protection des machines), et déterminer si les précautions sécuritaires appropriées 

sont en place. 

 

Tenant compte de ces importantes considérations, cette ressource fournit des indices qui sont 

caractéristiques d’un environnement d’apprentissage sécuritaire. Ces indices ne représentent 

pas une liste de contrôle détaillée de la sécurité en éducation technologique, mais plutôt 

peuvent être utilisés pour initier un dialogue ouvert et collaboratif entre la direction d’école et 

l’enseignant dans le but de rehausser la sécurité. Ceci permet de rassurer la direction d’école 

que la sécurité est suffisamment prise en compte et que l’enseignant a évalué de façon 

objective les pratiques sécuritaires de ses cours. 

 

Il est à souligner que l’utilisation de cette ressource ne remplace d’aucune façon les inspections 

régulières par des experts formés, pour évaluer le degré de conformité des pratiques observées 

avec les lois en matière de santé et de sécurité et les meilleures pratiques. 
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B) Importance d'un programme de sécurité et de santé 

3. Raison d’être d’un programme de sécurité et de santé 
• Réduire le nombre d’accidents, de blessures et de maladies. 

• Assurer l’engagement de l’école pour la gestion et la protection de la sécurité et de la 

santé du personnel et des élèves. 

• Susciter la motivation interne et externe pour l’amélioration permanente. 

• Définir les rôles et responsabilités. 

 

4. Quel est le système de responsabilité interne pour la sécurité et la santé? 

 

La Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail accorde à chaque travailleur et dans ce cas, l’élève, le 

droit à un lieu de travail qui ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité. Le devoir de 

créer et de maintenir un lieu de travail hygiénique et sécuritaire incombe à toute personne se 

trouvant sur le lieu de travail dans la mesure où elle a l’autorité et la capacité de le faire. Chacun 

a la responsabilité personnelle de collaborer à la prévention des blessures en milieu de travail. 

 

 

5. Qu’est-ce que la diligence raisonnable? 

 

La diligence raisonnable signifie que quiconque assumant des responsabilités en matière de 

sécurité et d’hygiène doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances 

pour éviter une blessure ou une maladie reliée à l’activité. Ce concept de « diligence raisonnable 

» tient les individus responsables de leurs actes et de leurs omissions. Il dépasse la simple 

notion de « conformité avec les règlements ». 

 

La diligence raisonnable englobe ces concepts : 

• Faisabilité (dans la mesure du possible) : Ce qui est « faisable dans la mesure du 

possible » se détermine en demandant à une personne raisonnable, au même poste et dans les 

mêmes 

circonstances, ce qu’elle aurait fait pour éviter l’accident. Au moment de cette 

détermination, on doit prendre trois grands facteurs en considération : 

- prévisibilité 

- évitabilité 

- contrôle 

 

• Analyse du degré de risque : L’approche choisie pour exécuter une tâche dépend du 

degré de risque. Plusse degré de risque est élevé, plus importantes sont les mesures de 

sécurité à prendre. 

 

• Établissement d’un programme de santé et sécurité : Le programme devrait 

identifier systématiquement les dangers et évaluer leurs risques. Il doit inclure des plans 

de gestion de ces risques. Les plans devraient diminuer la probabilité que les dangers 

identifiés ne causent des dommages. (Une des raisons justifiant la fiche : Proposition 

d’un projet de technologie du transport, de la construction ou de la fabrication). Le 
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programme doit répondre aux besoins des élèves et assurer des installations 

sécuritaires lieu de travail. Il est souhaitable de comparer leur programme avec les 

normes de l’industrie. 

 

• Contrôle et évaluation l’efficacité du programme : Du personnel compétent doit 

pouvoir vérifier régulièrement l’efficacité du programme et déterminer à quel point il 

respecte les exigences de la Loi. 

 

6. Objectifs généraux du document 

 

Ce document sur la sécurité et la santé a pour but d’aider les enseignants à développer et à 

appliquer un programme qui permettra d’éviter les accidents et d’assurer un meilleur contrôle 

dans les ateliers de technologie. Un tel programme protégera les élèves et augmentera 

l’efficacité des méthodes d’enseignement et d’exploitation des installations. 

 

Ce document vise aussi à fournir aux élèves et aux futurs travailleurs les compétences, les 

connaissances et les attitudes nécessaires pour éviter qu’ils ne se blessent au travail. Les 

compétences acquises par le biais d’un programme efficace pourront s’appliquer aux activités 

quotidiennes et aux choix personnels. On doit développer les attitudes positives par 

l’enseignement dès le plus jeune âge et les renforcer par des activités quotidiennes dans les 

cours. Pour que l’enseignement des règles de sécurité et de santé soit efficace, on doit 

privilégier le partenariat entre l’école, le foyer et l’élève par rapport aux, actions suivantes : 

• atténuer des risques de blessure; 

• évaluer des situations potentiellement dangereuses et innovation dans la résolution 

de ces problèmes; 

• comprendre que la sécurité et la santé font partie de la vie; 

• prendre des décisions avisées et pratique des techniques préventives; 

• manifester une pensée critique privilégiant la résolution de problèmes pour résoudre 

les défis soulevés par la santé et la sécurité en atelier; 

• identifier des risques et des dangers; 

• identifier des situations d’urgence et réaction appropriée; 

• 

• influencer et communiquer efficacement pour le maintien d’un 

environnement sain et sécuritaire; 

• identifier des panneaux et pictogrammes d’avertissement en matière de 

sécurité et d’hygiène (p. Ex., SIMDUT). 

 

 

7. L’achat d’équipement et de matériel 

Les achats d’équipements et de matériel dans les ateliers doivent parvenir de fournisseurs 

reconnus pour la vente de ces produits. Il n’est pas recommandé par exemple d’acheter des 

produits d’occasion sur des sites internet de la part d’individus particuliers. 
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8. Programme de santé et de sécurité 

 

La responsabilité du programme de sécurité peut s’établir aux niveaux suivants : 

1. la direction d’’école; 

2. comités de sécurité et de santé; 

3. enseignants; 

4. élèves; 

5. parents. 

8.1 Responsabilités de la direction d’école 

 

Il est primordial que le programme reçoive le soutien et l’engagement de la direction de l’école. 

Elle a l’obligation constante d’assurer un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire. 

 

 

Plus précisément, la responsabilité à ce niveau consiste à : 

• Établir les objectifs reliés à la sensibilisation en matière de sécurité. 

• Veiller à ce que soient disponibles les renseignements, les installations, les outils et le 

matériel permettant d’assurer la sécurité. 

• Veiller à ce que soient disponibles des fonds suffisants pour l’affectation d’un 

budget de sécurité efficace. 

• Promouvoir et soutenir le développement professionnel en ce qui concerne les 

initiatives de sécurité dans le domaine de la technologie. 

• Établir un comité de révision pour l’évaluation des nouveaux projets proposés(ne 

figurant pas dans la banque de projets approuvés de l’école). 

• Assurer que les enseignants et enseignants suppléants ont les qualifications et la 

formation requises pour œuvrer dans ces domaines et utiliser l’équipement dans les 

ateliers. 

 

8.2 Responsabilités des enseignants 

 

Les enseignants ont la responsabilité professionnelle de protéger et d’instruire les élèves 

placées sous leur supervision. Conjointement avec la direction de l’école, il incombe aux 

enseignants de créer un contexte éducatif, sain et sécuritaire qui intègre l’identification des 

dangers, l’évaluation des risques et le contrôle de la situation sous tous les aspects des 

installations. 

 

À toutes fins pratiques, les enseignants sont les yeux et les oreilles du système de contrôle de 

l’établissement. Au plan quotidien, les enseignants doivent savoir ce qui se passe dans leurs 

installations, savoir qui le fait, connaître les tâches qu’on exécute, et savoir dans quelles 

conditions on le fait. Ils doivent être prêts à modifier un élément d’une activité ou la totalité de 

l’activité s’ils perçoivent le besoin immédiat d’une mesure corrective. 

 

Responsabilités principales des enseignants en ce qui a trait à la sécurité et à la santé : 

• Appliquer les procédures de travail sécuritaires et montrer l’exemple. 

• Former et instruire les élèves en leur inculquant des méthodes et des pratiques de 
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travail sécuritaires. 

• Manifester un intérêt actif et se conformer aux politiques et règlements de l’école en 

matière de sécurité et de santé. 

• Superviser et évaluer le rendement des élèves sous l’angle de la considération qu’ils 

accordent aux méthodes et comportements de travail sécuritaires. 

• Exercer un contrôle quotidien des installations au plan des facteurs humains, 

circonstanciels et environnementaux susceptibles de causer des accidents. 

• Corriger les dangers identifiés tout en surveillant ou rapporter ces dangers aux 

personnes pouvant prendre des mesures correctives. 

• Analyser tous les accidents se produisant dans leurs laboratoires ou installations 

pour en déterminer la cause. 

• Intégrer les renseignements permettant l’identification et le contrôle des dangers à 

chaque module pédagogique et séance administrative. 

• Développer chez les élèves une attitude positive à l’égard de la sécurité dans les 

activités se déroulant à l’école, à la maison, dans le milieu social et sur le lieu de travail. 

• Assurer un processus d’obtention de permis par l’élève pour toutes les tâches reliées au 

travail à chaud. 

 

8.3 Responsabilités des élèves 

 

Les élèves constituent le segment le plus grand de la population scolaire et il leur incombe de 

prendre des décisions favorables à la sécurité et à la santé afin d’assurer la prévention des 

blessures et des dommages causés à l’équipement. 

 

Responsabilités des élèves : 

• Respecter les règlements de l’école en matière de sécurité et de santé et 

travailler conformément aux pratiques à respecter dans les installations. 

• Interpréter et démontrer, à la satisfaction de l’enseignant, toutes les procédures 

sécuritaires qui s’appliquent aux matériaux, aux outils, aux machines et à la sécurité 

personnelle. 

• Appliquer des procédures de travail sécuritaires en montrant l’exemple. 

• Identifier et rapporter à l’enseignant les circonstances ou pratiques de travail dangereuses. 

• Utiliser comme il faut le matériel de sécurité, les outils et les machines. 

• Signaler à l’enseignant toute blessure ou exposition à des matières toxiques (rapport 

d’incident) 

• Obtenir un permis (voir Annexe B) de travail de son enseignant pour toutes les tâches 

reliées au travail à chaud. 

 

8.4 Responsabilités de l’entretien 

 

Les personnes concernées par l’entretien du matériel, des machines et des installations jouent 

un rôle important dans la réduction des incidents qui surviennent dans les laboratoires et les 

installations de l’école. Ces responsabilités comprennent notamment : 

• Assurer un entretien préventif planifié des installations électriques, des machines et 

du matériel pour éviter une détérioration anormale, une interruption des services ou 
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des dangers pour la sécurité et l’hygiène. 

• Assurer régulièrement le ramassage et l’élimination des rebuts et des déchets. 

 

8.5 Responsabilités des parents 

 

On considère que les parents représentent un élément important d’un programme efficace de 

sécurité et de santé en matière d’arts industriels et d’études technologiques, car leur soutien et 

leur compréhension contribuent au renforcement d’un tel programme. Les parents complètent 

l’effort de l’école en accordant une valeur importante à la sécurité et à la santé quand leurs 

enfants se retrouvent à la maison ou au travail, participent à des activités récréatives ou 

empruntent des moyens de transport. 

 

Les responsabilités des parents incluent notamment les points suivants : 

• Signaler à l’école les problèmes de santé qui peuvent affecter les activités 

quotidiennes de leurs enfants à l’intérieur de l’établissement. 

• Être au courant des risques de maladie ou de blessure auxquels s’exposent leurs enfants 

durant leurs études et leur formation. 

• Soutenir l’enseignant et la direction de l’école lorsque des conséquences 

doivent être imposées par suite d’infractions aux règles de sécurité et de santé. 

• Parler du rôle de l’enfant dans sa propre protection (p. ex., porte-t-il 

l’équipement de protection qu’on lui remet?). 

• Inciter l’enfant à demander l’aide de son superviseur quand il se pose des questions 

sur la sécurité des pratiques de travail et des activités et lui rappeler que s’il 

considère qu’un travail n’est pas sécuritaire, il ne devrait pas le faire. 

• Parler de la nécessité de déclarer toute blessure. 

C) Inspection d'équipement et ateliers 

 

9. Inspections obligatoires 

Chaque établissement scolaire et chacun de ses processus et activités présentent des dangers 

potentiels, qui découlent de l’utilisation normale ou de la modification des installations et de 

l’ajout de nouveau matériel. L’un des moyens de maintenir la sensibilisation aux dangers est de 

procéder à des inspections régulières. 

 
10. But des inspections 

• Repérer les dangers potentiels avant qu’un accident n’arrive. 

• Évaluer le danger. 

• Trouver les améliorations et corrections à apporter pour améliorer le fonctionnement 

global et pour augmenter l’efficacité. 

 

11. Inspections par l'enseignant 

Les enseignants doivent effectuer les inspections continues et être informés des modifications 

qui se produisent au plan des circonstances, des activités et des méthodes de travail. Ces 

inspections peuvent être nécessaires plusieurs fois par semaine. 

 

12. Inspections par l'élève 
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Les inspections par les élèves selon les aide-mémoires remis leur permettent a de jouer un rôle 

important dans l'atelier et elles leur inculquent le sens de responsabilité dans leur atelier. 

 

13. Procédures d’inspection 
Tâches à effectuer par les personnes effectuant les inspections : 

• Posséder une bonne connaissance des installations. 

• Disposer d’une méthode d’inspection systématique des installations. 

• Disposer d’une méthode d’enregistrement, de communication, d’évaluation et 

d’utilisation des données recueillies. 

 

14. Utilisation d’une liste de vérification de sécurité et santé (aide-mémoire) 

Il existe une grande variété de listes de vérification pouvant servir aux inspections de sécurité et 

de santé - certains comprennent des milliers de points, d’autres, quelques-uns seulement. 

Chacun a sa raison d’être et, lorsqu’on l’utilise adéquatement, il peut être utile à un 

établissement en particulier. On trouvera un exemple de formulaire d’inspection à la section D 

(#22 et 23) de ce document. Ce formulaire peut être modifié et adapté à la plupart des 

installations et/ou des projets. 

 

15. Ne rien omettre 

Les aide-mémoire qui servent aux inspections de sécurité n’ont de valeur que si ils sont remplit 

méthodiquement. L’aide-mémoire doit servir à faciliter le processus d’inspection et ne doit pas 

faire oublier les autres points à relever. Tout danger observé doit être consigné dans un rapport 

même s’il ne figure pas dans la liste. La section D de ce document fournit une liste importante 

d’éléments pour créer des listes de vérification ou aide-mémoires. 

 

16. Éléments à inspecter 
Lors de l’inspection, on devrait prendre les points suivants en considération : 

• Matières et substances : Inspecter les matières et substances qui présentent un 

risque de blessure, de maladie ou d’incendie, ou tout autre danger. 

• Machines, matériel et outils : Vérifier qu’ils ne présentent pas de défaut ou autres 

dangers. S'assurer que les protections, mises à la terre (électricité) et systèmes 

d’évacuation sont en place. 

• Équipement de protection et de sécurité individuel : Vérifier qu’il y a suffisamment 

d’équipement de protection pour tous les élèves concernés et que l’équipement est en 

bon état (c.-à-d. lunettes de sécurité/protecteurs sans égratignures, gants de soudeur en 

cuir non troués). 

• Surfaces de travail et sol : Ces surfaces doivent être propres et sécuritaires. 

• Facteurs environnementaux : Vérifier que l’éclairage, la ventilation et les 

appareils de contrôle du bruit sont conformes aux normes. 

• Entretien et propreté : Le stockage des matériaux, l’élimination des déchets, le sol 

et les comptoirs devraient être propres et en ordre. 

• Trousse de premiers soins et poste pour le lavage des yeux : Assurez-vous que la 

trousse de premiers soins comprend les fournitures appropriées et que le poste pour le 

lavage des yeux fonctionne adéquatement. 

• Électricité : Les interrupteurs, les disjoncteurs, les fusibles, les cordons et les prises 
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doivent être conformes à la réglementation. 

• Entreposage, manutention et utilisation des produits chimiques : Assurez-vous que 

les matériaux, comme les peintures, sont entreposés adéquatement (c.-à-d. quantités de 

cinq gallons ou plus entreposées dans une armoire certifiée ignifugée). Des vêtements de 

protection spécifiques devraient être disponibles en fonction des produits visés. Un 

dispositif de ventilation adéquat doit être en place quand les caractéristiques des 

produits chimiques le requièrent. 

• Système d’extinction et de protection contre les incendies : Le matériel et les 

installations (couverture anti-feu, portes de secours, etc.) doivent être conformes et en 

état de marche. 

• Entretien préventif : La constance de l’entretien préventif du laboratoire, des 

installations et des outils par l’enseignant contribue à assurer la prévention des 

accidents et la sécurité des élèves. 

17. Équipement de protection individuel (EPI) 

 

L’EPI ne remplace pas les mécanismes de contrôle comme moyen de substitution, d’isolation et 

de ventilation. L’EPI comprend des articles comme les casques, les lunettes de sécurité, les 

protecteurs faciaux, les chaussures de protection, les respirateurs et autres articles protégeant 

l’élève contre les dangers, comme les projections, le bruit, les produits chimiques et les chocs 

électriques. Parfois le seul moyen pratique de réduire les risques de maladie et de blessure est 

d’utiliser l’équipement de protection individuel. La première méthode consiste à contrôler le 

problème à la source. La seconde est de le contrôler en cours de route. On considère l’EPI 

comme le dernier moyen de défense. 

 

18. Choix de l’équipement de protection individuel 

 

• L’équipement de protection, au niveau des yeux et du visage notamment, doit être 

approuvé par l’Association canadienne de normalisation (CSA). 

• Le degré de protection désiré est directement proportionnel à l’ampleur du danger. 

• On doit tenir compte du pouvoir de protection de l’équipement et de son degré 

d’interférence avec le travail de l’élève. 

• La qualité est un facteur important à considérer. Il est possible que le bon 

équipement de protection ne soit pas à bon marché mais qu’il dure beaucoup plus 

longtemps qu’un EPI de calibre inférieur. 

19. Exigences en matière d’EPI 

 

19.1 Protection de la tête 

Il y a toujours un risque que quelqu’un se coince les cheveux dans les pièces mobiles. Les élèves 

aux cheveux longs devraient les nouer dans le dos, les attacher ou les rentrer sous leurs 

vêtements. Les casques représentent le meilleur moyen de protéger les élèves contre l’impact 

des objets qui tombent. 

 

19.2 Protection des yeux et du visage 

Dans les installations d’arts industriels, les yeux des élèves peuvent être exposés à un éventail de 
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dangers (p. ex., objets projetés en l’air, éclaboussures de liquides corrosifs ou de métal fondu, 

poussières et radiations dangereuses). Sécurité et hygiène du travail en Ontario exige que la 

conception de l’équipement de protection des yeux et du visage respecte les normes. 

 

Le type de protecteur facial et de lunettes de sécurité doit atteindre le but recherché. En variant 

les types et les tailles des lunettes de sécurité, on donne à l’élève la possibilité de choisir « son 

modèle ». On doit remplacer les lunettes endommagées (corrosion ou égratignures). Une 

vérification hebdomadaire s’impose. 

 

19.3 Protection auditive 

Une protection auditive est nécessaire lorsqu’il n’y a pas de contrôle de la source et/ou de 

contrôle intermédiaire, quand le contrôle de la source et/ou contrôle intermédiaire ne réduit pas 

le bruit à un niveau acceptable, ou quand quelqu’un, dans l’établissement, ne peut éviter une 

exposition directe aux machines et outils bruyants. Il existe une grande variété d’appareils de 

protection auditive, qui vont des bouchons d’oreilles aux protecteurs d’oreilles avec coquilles. Le 

choix d’un dispositif de protection dépend des préférences de chacun. Les facteurs importants à 

prendre en considération sont l’efficacité, le confort et le coût. 

 

19.4 Protection des voies respiratoires 

Le système respiratoire des humains est la voie d’accès la plus rapide et la plus directe des 

matières dangereuses, parce qu’il est relié au système circulatoire et qu’il sert à oxygéner les 

cellules des tissus. L’air peut être contaminé par des poussières, des vapeurs et des aérosols. 

L’objectif le plus important est d’éviter la contamination atmosphérique. Cela devrait être 

obtenu par des moyens techniques de contrôle (p. ex., isolation ou confinement de l’activité, 

ventilation générale et locale, substitution de matériaux moins toxiques). Quand il n’est pas 

faisable de mettre en place des moyens techniques efficaces, on doit utiliser les respirateurs 

appropriés. 

 

19.5 Protection des mains 

Les statistiques indiquent que les blessures aux bras, aux mains et aux doigts représentent plus 

d’un quart des accidents entraînant une invalidité. Les dangers qu’on rencontre dans les 

installations d’arts industriels sont semblables à ceux du secteur concerné : métal fondu, 

chaleur, objets pointus et produits corrosifs. De nombreux accidents industriels résultent de 

l’utilisation des machines ou de la manipulation des outils et des matériaux. L’EPI peut 

difficilement empêcher les accidents dans le premier de ces domaines. Les gants peuvent 

s’accrocher dans les pièces tournantes et entraîner la main dans la machine. Les gants 

complètent les bonnes pratiques de travail et évitent des blessures aux mains durant la 

manipulation des outils et des matériaux. Il existe de nombreux types de gants, qui protègent 

contre les écorchures, les coupures, les huiles, les produits chimiques, les radiations, la chaleur 

et les flammes. 

 

19.6 Protection du corps, des pieds et des jambes 

Les élèves doivent se protéger contre les dangers que représentent le métal fondu, les étincelles, 

les éclaboussures, la chaleur et les coupures. Les soudeurs ont besoin de tabliers en tissu 

résistant au feu ou en cuir. Les chaussures de protection individuelles peuvent protéger les pieds 
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contre les blessures, causées par la chute d’un objet, le contact accidentel avec de la tôle et les 

étincelles provoquées par les opérations de soudage et de coupage. 

 

Même si les chaussures de sécurité représentent parfois la protection idéale pour les pieds, 

elles peuvent se révéler peu pratiques dans certaines circonstances. Parfois, d’autres solutions 

sont plus appropriées, comme les protège-pieds, qui protègent les orteils et le cou-de-pied 

contre les chutes d’objets ou une combinaison de protection du pied et de la peau, efficace 

contre les projections et les étincelles pendant les opérations de coupage et de soudage. 

 

D) Trousse des ressources de l'enseignant pour la création de listes de vérification ou 

aide-mémoires. 

 

20. Procédures de sécurité : 

 

20.1 Règles générales - Procédures de sécurité 

 

C). 

• Enlever les bagues, montres et bijoux lorsque vous utilisez du matériel. 

• Couper l’alimentation des machines quand vous ne les utilisez pas. 

• Lire et assurer de comprendre les règles et consignes de sécurité de chaque machine. POSER 

DES QUESTIONS, quand vous avez un doute. 

• Veiller à la propreté du sol et de la zone de travail. 

• Maintenir les outils, les mains, les vêtements et les cheveux à l’abri des pièces mobiles. 

• Ne pas utiliser les machines avant d’avoir obtenu les instructions, vu la démonstration et reçu 

la permission de l’enseignant. (Voir le Passeport pour l’utilisation des machines à l’Annexe 

 

• Assurer que l’outil coupant et le matériel sont fixes avant de démarrer la machine. 

• Informer l’enseignant si les outils, appareils ou machines sont défectueux. 

• Utiliser toutes les protections et dispositifs de retenue de la machine qui améliorent la 

sécurité de l’opérateur. 

• Les machines dont les protections sont peu ou mal serrées doivent être réglées 

adéquatement avant utilisation. 

• Prévenir l’enseignant si vous soupçonnez une anomalie dans le système de mise à la terre ou 

avec la machine. 

• Porter l’équipement de protection des yeux ou du visage, au besoin. 

• Porter des vêtements et une protection auditive appropriés, au besoin. 

• Pour l’équipement ajustable, s’assurer que l’ajustement des protections fournit la sécurité 

maximum. 

• Pour le travail à deux, l’un des deux seulement devrait utiliser la machine et
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 actionner l’interrupteur. 

• Toujours retirer tous les outils de la machine après le réglage. 

• Se tenir à l’abri lors du démarrage des machines électriques. Rester éloigner des pièces 

mobiles avec des vêtements amples, des cheveux longs, etc. 

• Maintenir les doigts à bonne distance de la machine quand les dimensions du travail le 

permettent et ne pas les approcher à moins de 13 cm. Utiliser les poussoirs qui sont fournis. 

• Se tenir sur le côté des disques à rotation rapide, comme les scies, les meules et les tours. 

• Ne pas commencer à travailler que lorsque la machine fonctionne à la vitesse appropriée. 

• Éviter les distractions de toute forme. Parler ou se tenir trop près peut être dangereux pour 

l’opérateur. Attendre que l’opérateur ait terminé avant d’attirer son attention. 

• Toujours maintenir vos mains à distance du travail quand la machine fonctionne. 

 

20.2 Outils à main – précautions élémentaires 

 Toujours fournir une formation sur la façon de choisir le bon outil pour accomplir la 

tâche, d'utiliser chaque outil de la bonne façon, et de déterminer quels sont les outils 

qui doivent être réparés. 

 Choisir l'outil approprié au travail à effectuer. Les outils de remplacement 
augmentent les risques d'accident. 

 Utiliser des outils conçus pour permettre au poignet de demeurer droit. Éviter de 
courber le poignet lors de l'utilisation d'outils à main. 

 Vérifier que les élèves ont été convenablement instruits du mode d'utilisation en toute 
sécurité des outils à main. 

 Utiliser des outils de bonne qualité. 

 Maintenir les outils en bon état, en tout temps. 

 Inspecter les outils afin de vérifier la présence de tout défaut avant de les utiliser. 
Remplacer ou réparer les outils défectueux ou aviser l’enseignant. 

 Garder les outils coupants affûtés et couvrir les tranchants d'un protecteur convenable 
afin de protéger l'outil et de prévenir des blessures en cas de contact accidentel. 

 Remplacer les manches fissurés, fendus ou brisés des limes, marteaux, tournevis ou 
masses de forgeron. 

 Vérifier que les manches d'outils comme les marteaux et les haches sont solidement 
fixés à la tête de l'outil. 

 Remplacer les mâchoires usées des clés, outils à tuyau et pinces. 

 Rectifier les têtes rugueuses ou champignonnées des outils à frapper. 

 Tirer sur une clé ou des pinces. Ne pas pousser, à moins de tenir l'outil, la paume ouverte. 

 Les outils pointus (p. ex. scies, ciseaux, couteaux) posés sur des établis doivent être 

orientés en direction opposée des allées, et les manches ne doivent pas dépasser le bord 
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de la face supérieure de l'établi. 

 Entretenir soigneusement les outils. Les garder propres et secs, bien les ranger après 
chaque utilisation. 

 Transporter les outils dans un coffre à outils robuste. 

 Porter des lunettes de sécurité ou des lunettes à coque et des gants bien ajustés, 
appropriés aux risques que présente l'exécution de diverses tâches. 

 Garder l'environnement de travail propre et en ordre afin d'éviter tout encombrement 

susceptible de causer des accidents. 

 Utiliser une ceinture ou un tablier robuste, et accrocher les outils sur les côtés du 
corps, non derrière le dos. 

 Garder l'environnement de travail propre et en ordre afin d'éviter tout encombrement 

susceptible de causer des accidents. 

 Utiliser une ceinture ou un tablier robuste et accrocher les outils sur les côtés du 

corps, non derrière votre dos. 

 Ne pas utiliser d'outils pour effectuer des travaux auxquels ils ne sont pas destinés. Par 

exemple, ne pas utiliser un tournevis à pointe plate comme ciseau, levier, coin ou 

poinçon, ou une clé comme marteau. 

 Ne pas exercer une force ou une pression excessive sur les outils. 

 Ne pas couper vers soi. 

 Ne pas tenir la pièce à travailler dans la paume en utilisant un outil coupant ou un 

tournevis. 

 Ne pas porter de gros gants pour manipuler des outils à main. 

 Ne pas lancer les outils. Les présenter, la poignée devant, directement aux autres 

travailleurs. 

 Ne pas transporter les outils à deux mains en montant une échelle, une structure ou pour 

faire un travail dangereux. Si vous travaillez sur une échelle ou un échafaudage, les outils 

doivent être montés et descendus à l'aide d'un sceau et d'une corde. 

 Ne pas transporter d'outil pointu dans les poches. 

 

20.3 Outils électriques portatifs 

 

• Enlevez tous vos bijoux. 

• Avant qu’un élève ne se serve d’un outil électrique pour la première fois, l’enseignant 

doit présenter la procédure d’utilisation et montrer les protections à utiliser. 

• Effectuer tous les réglages de l’outil électrique avant de le brancher. 

• Lire les règles et consignes de sécurité applicables à chaque machine-outil. 

• Vérifier le cordon d’alimentation et assurez-vous que le fil de terre n’est pas absent ou 
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cassé. 

• S’assurer que la zone de travail est propre et exempte de débris. 

• Éviter de laisser traîner les cordons d’alimentation sur le sol. 

• Ne pas utiliser d’outils électriques à proximité de matières inflammables. 

• Ne pas utiliser un appareil électrique endommagé ou défectueux. 

• Utiliser toutes les protections fournies par le fabricant. 

• Évaluer le travail pour voir s’il est nécessaire de porter d’autres dispositifs de sécurité 

(p. ex., protecteur facial, protection auditive). 

• Retirer toutes les clés ajustables et les clés de mandrin de l’outil après le réglage. 

• Attacher les vêtements flottants, cordons de capuche et cheveux longs qui peuvent se 

coincer dans les pièces mobiles. 

• Vérifier autour de vous que personne ne se trouve dans l’axe des disques à rotation 

rapide, comme les scies, les meules et les tours. 

• Ne commencer à travailler que lorsque l’outil électrique fonctionne à pleine vitesse. 

• Attendre que l’outil électrique ne soit plus en marche avant d’attirer l’attention de 

l’utilisateur. 

•  Ne pas déposer un outil électrique avant qu’il ne soit complètement arrêté. 

• Débrancher l’outil avant de changer le foret ou la lame. 

• Retirer la fiche de la prise en tenant la prise et non le cordon. 

• Nettoyer la zone quand vous avez terminé. L’ordre et la propreté favorisent la sécurité. 

• Débrancher les outils électriques portatifs quand vous ne les utilisez pas. 

• En fermant un appareil électrique, laissez-le toujours s’arrêter complètement de lui-même. 

• Guider les outils électriques - ne pas les forcer. 

• Placer les deux mains sur l’outil électrique quand cela est nécessaire. 

• Quand vous utilisez des outils électriques, répartir votre poids également sur les deux 

pieds. 

• Une position appropriée contribue à éviter les accidents. 

• Fixer votre travail avec une serre ou autre, si possible. 

 

20.4 Vêtements de protection 

 

• Porter les lunettes de protection appropriées, selon les instructions de

 l’enseignant (Les tâches comme le soudage par points, à l’arc, sous gaz interne, au 

gaz, et la découpe au plasma nécessitent une protection spéciale des yeux et du visage 

ainsi que des vêtements spéciaux). 
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• Porter des chaussures appropriées. 

• Porter des vêtements qui sont appropriés au laboratoire ou aux installations. 

• Si les niveaux sonores sont élevés, porter une protection auditive appropriée. 

• Quand le danger vient du haut, le port du casque peut être nécessaire. 

 

 

20.5 Produits dangereux 

 

• Tous les récipients de produits dangereux doivent porter une étiquette en indiquant le 

contenu. Prenez le temps de lire l’étiquette et assurez-vous de prendre les précautions 

recommandées et de porter l’équipement de protection indiqué. 

• Tous les produits dangereux devraient être accompagnés d’une fiche signalétique à jour 

(trois ans ou moins). Renseignez-vous pour savoir où les fiches se trouvent. 

• Certains produits nécessitent une ventilation adéquate. Demandez à l’enseignant 

où vous pouvez les utiliser. 

• Les déversements de liquides corrosifs ou explosifs ou d’huiles doivent être neutralisés 

puis nettoyés immédiatement. Demandez à l’enseignant de vous indiquer la procédure 

de nettoyage. 

• Apprenez à reconnaître les symboles des produits dangereux. 

• Utilisez un aspirateur spécial pour nettoyer les zones dangereuses contenant de la 

poussière, des particules, etc., et éliminez ces matériaux adéquatement. 

• Les agents de gravure utilisés en électronique, comme le chlorure de fer ou le 

persulfate d’ammonium, doivent être utilisés avec énormément de prudence. Lisez et 

respectez les instructions figurant sur l’étiquette. 

• Utilisez en tout temps des contenants hermétiques pour entreposer les liquides 

inflammables. 

• Utilisez des nettoyants de sécurité approuvés pour le nettoyage des mains et des 

vêtements. 

• Quand vous en avez terminé avec des produits, comme la peinture ou les solvants, 

remettez le couvercle, fermez-le hermétiquement et rangez le contenant à l’emplacement 

résistant au feu approuvé. 

• Les rallonges des lampes et des outils électriques doivent être tenues à distance des 

conduites et réservoirs de gaz qui fuient et des déversements. 

• Utilisez le bac de nettoyage (des pièces) au « Varsol » avec une ventilation adéquate, 

une protection faciale et des gants de caoutchouc. 

• Le couvercle du bac de « Varsol » doit être fermé lorsqu’on ne l’utilise pas. 

• Les liquides pénétrants et les fluides de frein peuvent réagir avec les peintures, les 

plastiques, etc. Traitez-les avec prudence et essuyez les éclaboussures conformément 
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aux instructions de l’enseignant. 

• Opter, dans la mesure du possible, des produits à base d’eau. (Latex) 

 

20.6 Pont élévateur et appareils de levage 

 

• Agir sous la supervision de l’enseignant pour lever un véhicule. 

•Un observateur doit rester sur le côté et à distance suffisante pour aider l’opérateur du 

pont à lever le véhicule en le maintenant à niveau. 

• Pour éviter les dommages, abaisser complètement le pont avant tout déplacement du 

véhicule. 

• Placer correctement les cales du pont élévateur avant toute tentative de levage d’un 

véhicule. 

• Ne jamais travailler sous un véhicule avant qu’il soit complètement levé et que les 

blocages de sécurité sont engagés. 

• Les opérateurs doivent toujours faire face au véhicule pendant le levage. 

 

 

• Ne jamais travailler sous un véhicule, à moins qu’il soit soutenu de façon sécuritaire 

par des supports approuvés aux points de levage appropriés. 

• Vérifier toujours la capacité nominale d’un engin de levage. 

• Les grues sont destinées au levage vertical seulement. 

• Ne jamais lever un véhicule pendant que quelqu’un travaille en dessous. 

•Ne pas dépasser la capacité nominale des crics. La levée doit être verticale et jamais de 

biais. 

• Les élingues doivent être accrochées soigneusement au moteur avant de le lever. Les 

fixations doivent être de dimensions appropriées au poids à lever et être serrées 

soigneusement aux anses des élingues. 

• Les portes basculantes des laboratoires et installations ne doivent être actionnées que 

lorsque la voie est libre. 

 

20.7 Soudage 

 Il est interdit de souder des contenants fermés. 

Équipement de protection individuel 

• Porter des gants de cuir pour manipuler le métal. 

• Utiliser des pinces ordinaires ou des pinces étaux pour manipuler le métal chaud. 

• Porter des lunettes de sécurité et des protecteurs faciaux quand on meule, aiguise, 

perce, poinçonne, taille, soude par points, ou lorsqu’on utilise une brosse 

métallique. 
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• Porter des vêtements propres. Les vêtements effilochés et graisseux peuvent 

s’enflammer durant les opérations de soudage, de découpage ou de meulage. 

• Porter des vêtements appropriés (on recommande le denim et le cuir). Éviter les tissus 

comme le nylon. 

• Les briquets et les allumettes sont interdits en tout temps dans les zones de soudage. 

• Porter une protection appropriée pour les yeux, le visage, le corps, les jambes et les 

pieds, conformément aux instructions de l’enseignant. 

Ordre et propreté 

• La tôle et les autres matériaux tranchants doivent être entreposés dans des zones 

dotées de protection et être manipulés avec soin. 

• Balayez toujours la zone de soudage avant de commencer la soudure et vérifiez qu’il 

n’y a plus de matières inflammables. 

• S’assurer que la zone de soudage ne contient pas d’éclats de métal et de 

projections de soudure. 

• Les opérations de soudage et de découpage doivent être interdites à proximité des 

réservoirs et conduites de carburant automobile. 

Soudage au gaz 

• Le soudage au gaz doit se faire dans un lieu qui offre une ventilation adéquate et qui 

élimine de l’air les vapeurs, la poussière et les gaz. 

• Le soudage des matériaux galvanisés libère des gaz toxiques à éviter. En cas de doute à 

propos d’un matériau, se renseigner auprès de l’enseignant. 

• Savoir où est la couverture anti-feu. 

• Les briquets et les allumettes sont interdits en tout temps dans les zones de soudage. 

• La présence d’huile ou de graisse sur les raccords des bouteilles peut entraîner une 

explosion. Évitez la présence de ces matériaux à proximité de la zone. 

• Appliquer les techniques d’allumage et d’extinction appropriées de la torche de 

soudage, conformément aux instructions de l’enseignant. 

• Les bouteilles à gaz doivent être munies d’un capuchon de protection pendant 

l’entreposage ou le transport. 

• Les bouteilles de gaz doivent être enchaînées soigneusement en position verticale. 

• Utiliser un allumoir de soudeur pour allumer les torches à oxygène, à acétylène ou autre 

gaz. 

•Ouvrir la vanne d’une bouteille d’acétylène d’un tour ou un tour et demi pour que le gaz 

passe librement; cette précaution permet de fermer la bouteille rapidement en cas 

d’urgence. 

• Conserver l’’acétylène à des pressions inférieures à 15 
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lb/po2. Soudage électrique 

• Toujours maintenir les postes de soudage et les vêtements au sec pour éviter les 

chocs électriques. 

• Ne pas approcher / ne pas regarder à l’œil nu, l’arc électrique des matières inflammables. 

• Les briquets et les allumettes sont interdits en tout temps dans les zones de soudage. 

• Couvrir toutes les zones exposées de la peau. L’arc de soudage produit des rayons 

ultraviolets qui détruisent les cellules de la peau. 

• Les soudeurs doivent être protégés par un casque de soudage agréé et des vêtements 

résistants à a chaleur et aux étincelles (en cuir de préférence). 

• Toutes les personnes présentes dans la salle doivent être protégées des rayons du 

soudage électrique. Les rideaux de protection qui sépare le soudeur des autres 

élèves doivent être complètement fermés. 

• Ne pas déclencher d’arc tant que toutes les personnes présentes, y compris vous, ne 

sont pas convenablement protégées. 

 

 

20.8 Outils abrasifs 

 

Il est interdit de meuler des contenants fermés. 

Mesures de sécurité avec une meuleuse portative? 

 La meuleuse doit comporter des écrans protecteurs réglés de manière à bien vous 

protéger. Remplacer les écrans endommagés sans quoi on risque d'être blessé si la 

meule se brise en marche. 

 Nettoyer les meuleuses et en faire l'entretien conformément aux recommandations du 
fabricant. Consigner toutes les interventions d'entretien effectuées sur la meuleuse. 

 S'assurer que la meuleuse ne fonctionnera pas sans opérateur en vérifiant la gâchette de 
sécurité (à pression constante). 

 Porter des lunettes de sécurité ou des lunettes étanches, ou bien un écran facial 

(muni de lunettes de sécurité ou de lunettes étanches) pour se protéger des 

projections. Il est parfois recommandé, selon le travail, de porter des gants, un 

tablier, des bottes de sécurité avec protecteur métatarsien et un appareil de 

protection respiratoire. 

 S'assurer que l'aire de travail et le plancher sont propres. 

 Ne pas utiliser de meules fissurées ou qui vibrent de façon excessive. 

 Ne pas utiliser une meuleuse sur un plancher mouillé. 

 Tenir la meuleuse à deux mains. 

 Éloigner le cordon d'alimentation de la meule et du matériel à 

meuler. Quand et comment vérifier la vitesse d'une meule? 
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 La vitesse de rotation maximale (en tours-minute) est indiquée sur chaque meule. Ne 
jamais dépasser la vitesse indiquée. 

 S'assurer que la vitesse marquée sur la meule est égale ou supérieure à la vitesse de 
rotation maximale de la meuleuse. 

 Mesurer la vitesse de toute meuleuse neuve. Prendre plusieurs lectures. 

 Mesurer la vitesse des meuleuses pneumatiques commandées par un régulateur après 20 

heures d'usage ou une fois par semaine, selon la première éventualité. Mesurer la vitesse 

après chaque réparation. 

 Mesurer la vitesse des meuleuses électriques une fois par mois et après chaque réparation. 

 

 

À faire avec une meuleuse portative? 

 S'assurer que la meuleuse ne vibre pas et tourne rond. 

 Utiliser des casiers ou des crochets pour ranger les meuleuses portatives. 

 Ne pas se tenir près d'une meuleuse qu'on met en marche et avertir quiconque d'en faire 

autant. 

 S'assurer que la meule n'est pas fissurée ni défectueuse de toute autre façon avant de la 
monter sur la meuleuse. 

 S'assurer que les surfaces des brides de montage sont propres et lisses. 

 S'assurer que le garde de protection de la meule est en place lorsqu'on utilise la meuleuse. 

 Utiliser les garnitures de montage fournies. 

 Faire tourner les meules nouvellement montées pendant 1 minute à la vitesse 
d'utilisation avant de s'en servir. 

 Porter les protecteurs oculaires, d'oreilles et faciaux appropriés. Porter l'équipement 
ou les vêtements de protection nécessaires selon les circonstances. 

 

 

À ne pas faire avec une meuleuse portative? 

 Ne pas utiliser une meuleuse près de matières inflammables. 

 Ne pas monter une meuleuse sur un étau et tenter de s'en servir comme touret d'établi. 

 Ne pas utiliser de liquides de refroidissement avec une meuleuse portative. 

 Ne pas essayer de monter une meule de force sur l'arbre d'entraînement d'une 
meuleuse ni de modifier le diamètre du trou de montage. 

 Ne pas trop serrer l'écrou de montage. 

 Ne pas déposer la meuleuse sur le sol ou l'utiliser sur une surface de travail tant que la 

meule n'est pas immobile. 

 Éloigner toutes matières de la meule lorsqu'on n'utilise pas cette dernière. 
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Précautions à prendre avec les meuleuses d'établi et les tourets sur socle? 

 Fixer solidement les meuleuses d'établi et les tourets. 

 S'assurer que tous les écrans protecteurs sont en place et fixés solidement avant 
d'utiliser le touret. 

 Régler le porte-outil à moins de 3 mm (1/8 po) de la meule. Ne jamais régler le porte-outil 

alors que le touret est en marche. La partie supérieure du porte-outil devrait être à la 

hauteur de l'axe horizontal du touret. 

 Maintenir une distance de 6 mm (1/4 po) entre la meule et le carter de protection mobile. 

 S'assurer que les meules sont munies de tampons de chaque côté. 

 S'assurer que la meule est fixée correctement à l'arbre d'entraînement. Si elle est lâche, 
utiliser une autre meule. 

 Se tenir à l'écart du touret jusqu'à ce que la meule atteigne sa vitesse d'utilisation. 

 Amener lentement et délicatement la pièce en contact avec la meule, sans à-coups. 

 Appliquer la pression graduellement pour permettre à la meule de se réchauffer 
uniformément. N'utiliser que la pression requise pour faire le travail. 

 Déplacer la pièce latéralement contre la meule pour éviter d'y former des rainures. 

 Les meules ne doivent servir qu'aux travaux prévus. Ne pas meuler des forgeages 

grossiers avec des petites meules de précision. 

Dressage de la meule 

 Effectuer fréquemment des dressages légers plutôt que des dressages intenses. 

 Supporter le dressoir pour démultiplier la pression sans effort supplémentaire. Dans le 
cas des dressoirs à roue, utiliser les ergots comme ancrage. 

 Remplacer les meules qui ne peuvent être dressées. 

 S'assurer que la vitesse de rotation de la meule n'excède pas la vitesse d'utilisation 
marquée sur la meule. 

 Avant de monter des meules sur un touret, les inspecter visuellement pour voir si elles 
ne sont pas endommagées. 

 Porter l'équipement de protection individuel approprié : 

 protecteur oculaire, protecteurs d'oreilles, protecteur facial; 

 bottes de sécurité avec protecteur métatarsien, le cas échéant; 

 le port d'un appareil de protection des voies respiratoires peut être requis, selon le 

cas. 

 Ne porter des gants que si c'est nécessaire. 

À éviter quand on utilise une meuleuse d'établi ou un touret sur socle? 
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 Ne pas utiliser une meule que l'on a échappée. 

 Ne pas utiliser une meule qui n'est pas fixée correctement à l'arbre d'entraînement. 

 Ne pas trop serrer l'écrou de montage de la meuleuse. Trop de pression pourrait craquer 

celle-ci. 

 Ne pas meuler de bois, de matières plastiques ni de métaux non ferreux sur une meule 

ordinaire. 

 Ne pas laisser tremper une meule dans un liquide. Les liquides peuvent causer des 
problèmes d'équilibre. 

 Ne pas meuler avec la face latérale d'une meule ordinaire. 

 

20.9 Outils pneumatiques 

 

Qu'est-ce qu'un outil pneumatique? 

 Les outils pneumatiques sont des outils mécaniques qui sont entraînés par de l'air 

comprimé. Parmi les outils pneumatiques les plus répandus, on compte notamment 

les meules à polir, les cloueuses et les agrafeuses, les meuleuses, les perceuses, les 

marteaux piqueurs, les marteaux burineurs, les marteaux riveurs, les ponceuses et les 

clés à chocs. 

À faire pour utiliser les outils pneumatiques en toute sécurité? 

 Lire attentivement les instructions du fabricant avant d'utiliser l'outil. 

 Porter des lunettes de sécurité ou des lunettes étanches, ou bien un écran facial 

(muni de lunettes de sécurité ou de lunettes étanches), et le cas échéant, des 

souliers ou des bottes de sécurité et des protecteurs d'oreilles. 

 Poser des panneaux d'avertissement pour indiquer qu'on utilise des outils pneumatiques. 

Dresser des écrans ou des blindages dans les endroits où les travailleurs peuvent être 

exposés à des débris volants, des éclats, de la poussière ou du bruit excessif. 

 S'assurer que l'air comprimé qui alimente les outils est propre et sec. La saleté, l'humidité 

et les vapeurs corrosives peuvent les endommager. Un régulateur filtre et un graisseur 

montés sur la canalisation d'air vont prolonger la durée de vie des outils. 

 Garder les outils propres et bien graissés, et les entretenir conformément aux 
instructions du fabricant. 

 N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant pour l'outil en question. 

 Prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas recevoir de blessures aux mains, 

aux pieds ou au corps en cas de fausse manœuvre ou de bris de l'outil. 

 Réduire la fatigue physique dans la mesure du possible en supportant l'outil avec 
l'aide d'un compensateur. 

 

 

À faire avec les tuyaux d'air comprimé? 
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 Utiliser le bon tuyau et des raccords de la bonne dimension. 

 Utiliser des tuyaux spécialement conçus pour résister aux abrasions, aux 

coupures, à l'écrasement et aux bris dus à la flexion constante. 

 Choisir des tuyaux d'air qui ont une pression d'utilisation nominale d'au moins 1 035 kPa 

(150 lb/po²) ou égale à 150 % de la pression maximale produite par le compresseur, la 

valeur la plus élevée devant être retenue. 

 Vérifier régulièrement les tuyaux pour voir s'ils ne sont pas coupés, renflés ou usés par 
abrasion. Étiqueter et remplacer les tuyaux défectueux. 

 Souffler la canalisation d'air avant de raccorder un outil. Tenir le tuyau fermement et 
laisser un jet d'air s'échapper en se gardant de l'orienter vers soi ou quelqu'un d'autre. 

 S'assurer que toutes les connexions s'emboîtent correctement et sont dotées d'un 
dispositif de fixation mécanique (comme une chaîne, un fil métallique ou un dispositif 
de blocage). 

 Utiliser des raccords rapides du type à dégagement sous pression plutôt qu'à 
débranchement. Raccorder le bout mâle du connecteur sur l'outil, et NON sur le 
tuyau. 

 Ne pas faire fonctionner l'outil à des pressions plus élevées que la pression nominale. 

 Couper l'alimentation du tuyau d'air comprimé quand le circuit n'est pas en service 
ou pour changer d'outil. 

 Ne pas transporter un outil pneumatique par le tuyau. 

 Éliminer les risques de chute en évitant de laisser traîner les tuyaux en travers des 
voies de circulation ou enroulés au sol. 

 Ne pas utiliser l'air comprimé pour enlever les débris ou nettoyer ses vêtements. 

 

 

À éviter de faire avec l'air comprimé? 

 Il est dangereux de nettoyer avec de l'air comprimé. 

 N'utiliser pas l'air comprimé pour nettoyer à moins qu'aucune autre méthode de 

nettoyage n’existe. On peut utiliser l'air comprimé en prenant les précautions 

suivantes : la pression de sortie maximale DOÎT être maintenue à moins de 207 kPa 

(30 lb/po²). On doit porter l'équipement de protection individuel approprié et utiliser 

des techniques de protection contre les projections efficaces. 

 Deux méthodes acceptables pour maintenir la pression sous les 30 lb/po². 

 

20.10 Outils portatifs à moteur 

 

 Il faut toujours inspecter un outil portatif à moteur avant de l'utiliser. 

 Vérifier la poignée et le boîtier moulé de l'outil pour voir s'ils ne sont pas 
fissurés ou endommagés. 

 Si l'outil est doté d'une poignée auxiliaire ou double, s'assurer qu'elle est bien solide. 

 Inspecter le cordon électrique pour voir s'il n'est pas défectueux; vérifier s'il n'est pas 
fissuré, effiloché ou usé, ou si l'isolation n'est pas endommagée. 
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 Vérifier si la gâchette ou le blocage de la gâchette ne sont pas endommagés. 

 Vérifier si la fiche n'est pas fissurée ou si des broches ne sont pas manquantes, 

lâches ou défectueuses. 

Si un outil est défectueux: 

 Retirer l’outil de service et y apposer une étiquette sur laquelle on indique clairement que 

l'outil a été « retiré du service pour être réparé ». Aviser l’enseignant. 

 Remplacer l’outil immédiatement – ne jamais utiliser un outil endommagé « en attendant ». 

 Faire réparer l’outil par des personnes qualifiées – ne pas tenter de les réparer sur place. 
Aviser l’enseignant. 

 

 

À faire avant d'utiliser un outil portatif à moteur 

 S'assurer d'avoir reçu la formation nécessaire pour utiliser l'outil en toute sécurité. Lire le 

mode d'emploi avant d'utiliser l'outil et s'en servir conformément aux instructions du 

fabricant. Utiliser seulement des outils approuvés qui ont fait l'objet de tests. 

 S'assurer que tous les protecteurs, écrans et autres accessoires sont bien installés 
sur l'outil conformément aux recommandations du fabricant. 

 Pour éviter les chocs électriques, s'assurer que les outils ont une fiche à trois broches et 

qu'ils sont bien mis à la terre, que le boîtier est doublement isolé (comme l'étiquette en 

fait foi), ou qu'ils sont alimentés par un transformateur à basse tension isolé. 

 S'assurer que les outils électriques avec une fiche à trois broches ont aussi un cordon à 

trois fils approuvé et qu'ils sont mis à la terre quand ils sont branchés. Les fiches à trois 

broches doivent être branchées sur les prises de courant tripolaires correctement mises 

à la terre. Si on doit utiliser un adaptateur à prise de courant bipolaire, ce dernier doit 

être raccordé à une mise à la terre fonctionnelle. NE JAMAIS enlever la troisième broche, 

la broche de mise à la terre. 

 Faire installer une prise de courant polarisée par un électricien qualifié si la fiche bipolaire 

à deux broches d'un outil à double isolation ne peut être branchée sur une prise de 

courant à deux trous. Les outils à double isolation sont dotés d'une fiche dont une 

broche est visiblement plus large que l'autre. 

 S'assurer que tous les outils électriques sont bien mis à la terre avec un vérificateur de 
continuité (ohmmètre) ou avec un interrupteur de défaut à la terre avant de les utiliser. 

 N'utiliser que le genre de batterie recommandé par le fabricant pour les outils à 
moteur à batterie. 

 Ne recharger les outils à batterie rechargeable qu'avec un chargeur spécifiquement conçu 
pour la batterie de l'outil. 

 Retirer la batterie de l'outil ou s'assurer que l'outil est hors tension ou verrouillé 
avant de changer des accessoires, de faire des réglages ou de l'entreposer. 

 Entreposer le bloc-batterie de manière à ce qu'aucune pièce de métal, aucun clou, 

aucune clé et autres n'entrent en contact avec les bornes de la batterie, sinon on risque 

de court-circuiter la batterie et de causer des étincelles qui peuvent déclencher un 
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incendie ou infliger des blessures. 

 

 

À faire pendant qu'on utilise un outil portatif à moteur? 

 Porter ou utiliser l'équipement ou le vêtement de protection individuel approprié pour le 

travail à effectuer, notamment des lunettes de sécurité ou des lunettes étanches, ou bien 

un écran facial (muni de lunettes de sécurité ou de lunettes étanches), des protecteurs 

d'oreilles, un masque de protection contre la poussière, des gants, des bottes ou des 

souliers de sécurité, ou bien des bottes de caoutchouc. 

 S'assurer que l'interrupteur est en position d'ARRÊT avant de brancher la fiche sur la 

prise de courant. 

 Si le cordon devient trop chaud pour être confortable au toucher ou que l'outil produit 
beaucoup d'étincelles, le faire vérifier par un électricien ou par une autre personne 
qualifiée. 

 Débrancher l'alimentation électrique avant de faire des réglages ou de changer 

d'accessoire. 

 Enlever les clés ou tout autre outil de réglage avant de mettre l'outil sous tension. 

 Inspecter le cordon d'alimentation avant d'utiliser l'outil pour voir s'il n'est pas effiloché 

ou endommagé. Étiqueter clairement les outils défectueux comme étant « HORS 

SERVICE » et aviser l’enseignant immédiatement. 

 Une fois l'outil en marche, s'assurer de tenir le cordon d'alimentation bien à l'écart de 
l'outil et de la trajectoire qu'il doit suivre. 

 Se servir de pinces, d'un étau ou d'autres dispositifs de retenue s'il y a lieu pour tenir 

et supporter les pièces sur lesquelles on travaille, ce qui permet d'utiliser les deux 

mains pour contrôler l'outil et aide à prévenir les accidents si l'outil se bloque dans 

la pièce. 

 N'utiliser que des rallonges approuvées qui sont de la bonne grosseur (gauge) pour le 

cordon d'alimentation de l'outil et qui répondent aux exigences en matière de 

puissance de l'outil électrique utilisé. On évite ainsi que l'outil surchauffe. 

 Pour le travail à l'extérieur, utiliser des rallonges extérieures marquées « W-A » ou « W ». 

 Pour éviter de trébucher ou de tomber sur les cordons d'alimentation, les suspendre 
au-dessus des passages ou des aires de travail. 

 Éviter les connexions pieuvres; si on a besoin de plusieurs prises de courant, se servir 

d'une barre ou d'un bloc d'alimentation avec cordon d'alimentation intégré et 

protection contre les surintensités incorporée. 

 Pour débrancher un outil, tirer sur la fiche et non sur le cordon. Quand on tire sur le 

cordon, on risque d'endommager la connexion entre le cordon et la fiche et causer un 

choc électrique à l'utilisateur. 

 Garder l'aire de travail en bon ordre; enlever les débris et ne rien laisser traîner qui 
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pourrait faire trébucher ou tomber quelqu'un. 

 Garder les cordons d'alimentation à l'écart des sources de chaleur, de l'eau, de l'huile, des 

objets coupants et des pièces mobiles qui pourraient endommager l'isolation et exposer 

l'utilisateur à recevoir de chocs. 

 S'assurer que les outils coupants, les mèches, etc., sont bien affûtés, propres et bien 

entretenus. 

 Ranger les outils dans un endroit sec et sûr quand ils ne sont pas utilisés. 

 

 

A éviter de faire quand on utilise un outil portatif à moteur? 

 Ne pas porter de gants, de vêtements amples ou de bijoux quand on utilise un outil à 
moteur rotatif. Attacher les cheveux longs ou les retenir avec un article de protection 
approprié pour éviter qu'ils ne soient happés par une pièce en mouvement. 

 Ne pas se servir d'un outil à moteur à moins d'avoir reçu une formation qui permette de 

l'utiliser en toute sécurité et de connaître ses limites et ses dangers. 

 Éviter le démarrage accidentel de l'outil en s'assurant que l'interrupteur est en position 

d'ARRÊT avant de le brancher. Aussi, ne pas laisser le doigt sur l'interrupteur quand on se 

déplace avec un outil branché. 

 Ne pas contourner l'interrupteur MARCHE/ARRÊT en branchant ou débranchant l'outil 
pour le faire démarrer ou arrêter. 

 Ne pas débrancher l'outil en tirant sur le cordon d'alimentation ou en le secouant. 

 Ne pas laisser un outil en marche sans surveillance. Ne pas laisser un outil sans 

surveillance tant qu'il n'a pas été mis hors tension, qu'il ne s'est pas arrêté complètement 

et qu'il n'a pas été débranché. 

 Ne pas utiliser un outil électrique en milieu détrempé ou humide à moins qu'il ne soit 
branché à un interrupteur de défaut à la terre. 

 Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l'humidité; les outils mouillés 

font augmenter les risques de choc électrique. 

 Ne pas toucher à des surfaces mises à la terre, comme des réfrigérateurs, des tuyaux ou 

des radiateurs de chaleur, pour réduire les risques de choc électrique si l'utilisateur 

devient aussi mis à la masse. 

 Ne pas brancher plusieurs outils sur la même prise de courant en utilisant des 
blocs d'alimentation ou des adaptateurs à plusieurs prises. 

 Ne pas utiliser des rallonges de faible puissance. 

 Arrêter d'utiliser un outil électrique à moteur si on ressent des picotements dans les 
doigts. Il s'agit d'un signe que l'outil est défectueux et qu'il doit être réparé. 

 Ne pas raccorder ou épisser ensemble plusieurs rallonges pour en faire une plus longue; il 
se peut que cette nouvelle rallonge ne puisse pas fournir suffisamment de courant en 
toute sécurité. 
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 Ne pas tenir ni transporter des outils électriques par le cordon d'alimentation. 

 Ne pas faire de nœuds dans les cordons d'alimentation. Les nœuds peuvent causer 

des court- circuits ou des chocs électriques. Faire une boucle avec les cordons ou 

utiliser une prise verrouillable. 

 

20.11 Machines pour travailler le bois 

 

À faire avant d'utiliser une machine à travailler le bois? 

 N'utiliser que des machines à travailler le bois pour lesquelles on a reçu une formation 
adéquate en matière de fonctionnement et de sécurité. 

 Lire attentivement le manuel d'instructions. 

 S'assurer de bien comprendre les instructions avant d'utiliser une machine ou un outil. 
Poser des questions si on a un doute sur la façon de faire le travail en toute sécurité. 

Mesures de sécurité à suivre quand on utilise une machine à travailler le bois? 

 Toujours porter des lunettes de sécurité ou des lunettes étanches, ou bien un écran 

facial (muni de lunettes de sécurité ou de lunettes étanches). 

 Porter un masque anti-poussières s'il y a lieu. 

 Porter des protecteurs pour les oreilles qui conviennent au niveau et à la fréquence du 

bruit auquel on est exposé dans le lieu de travail. Si on a de la difficulté à entendre 

quelqu'un parler à trois pieds de distance, c'est que le niveau de bruit produit par la 

machine est trop élevé. Un tel niveau sonore peut provoquer des dommages auditifs. 

 On peut utiliser des gants pour se protéger les mains contre les échardes quand on 

manipule les pièces de bois mais on ne doit pas les porter près des lames en mouvement 

d'une scie ni près des machines rotatives dans lesquelles ils pourraient s'accrocher. 

 Porter des chaussures de protection au besoin. 

 S'assurer que les protecteurs sont en place, en bon état et efficaces avant de mettre un 
appareil ou une machine en marche. Vérifier et régler tous les autres dispositifs de 
sécurité. 

 S'assurer que la machine est bien mise à la terre avant de l'utiliser. 

 S'assurer que toutes les clés et autres outils de réglage ont été enlevés de la machine 
avant de la mettre sous tension. 

 Vérifier les pièces de bois pour voir si elles ne portent pas des clous, des vis ni d'autres 

objets étrangers avant de les couper, de les raboter, de les chantourner ou de faire toute 

autre activité du genre. 

 S'assurer que les boutons de marche et d'arrêt de la machine sont facilement à la portée 

de l'opérateur. Les boutons de marche doivent être protégés de manière à ce qu'un 

contact accidentel ne puisse pas faire démarrer la machine. Il devrait y avoir un collet de 

3 à 6 mm (de 1/8 à 1/4 po) autour du bouton pour le protéger. 
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 S'assurer que tous les outils coupants et toutes les lames sont propres, aiguisés et en 
bon ordre de marche de manière à couper librement, sans forcer. 

 Mettre la machine hors tension et débrancher le cordon d'alimentation (ou verrouiller la 

source d'alimentation) avant d'inspecter, de changer, de nettoyer, de régler ou de 

réparer une lame ou une machine. Couper le courant si l'on doit interrompre le travail 

pour quelque raison que ce soit. 

 Utiliser un poussoir pour faire avancer la pièce dans la zone de coupe. Les gabarits 

peuvent aussi aider à garder les mains à l'écart de la lame pendant la coupe. Toujours 

garder les mains à l'écart de la ligne de coupe. 

 Bien fixer et assujettir les pièces avant de percer ou de fraiser. 

 Avoir un bon éclairage qui permettra de voir clairement la pièce, les lames et les 

commandes de la machine. Positionner la source d'éclairage ou son abat-jour de 

manière à ne pas être aveuglé ni à causer des éblouissements ou des reflets. 

 S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de la machine pour permettre de 

manœuvrer en toute sécurité la pièce sur laquelle on travaille, quelle qu'en soit la taille, 

sans heurter d'autres travailleurs ou d'autres objets. 

 Utiliser des rallonges de plateau ou des galets de roulement pour supporter des plus 

grosses pièces. Les supports devraient être placés sur les deux côtés (côté 

alimentation et côté sortie) 

 Les machines à travailler le bois doivent être dotées d'un système de ventilation local 
efficace et bien entretenu pour enlever la sciure et les copeaux qu'elles produisent. 

 Les cordons d'alimentation électrique doivent être suspendus hors de portée ou enfouis 
dans le plancher de manière à ne pas constituer des risques de trébuchement. 

 Garder les lieux de travail propres, libres d'encombrement, bien balayés et bien éclairés. 

Les déversements doivent être nettoyés immédiatement. Les planchers doivent être de 

niveau et non glissants. Une bonne tenue des locaux et une bonne conception du lieu de 

travail devraient contribuer à réduire le nombre de blessures ou d'accidents dus aux 

chutes, aux glissades et aux trébuchements. 

À ne pas faire lorsqu'on utilise une machine à travailler le bois? 

 Ne pas porter de vêtements amples, de gants, de cravate, de bagues, de bracelets ou 
d'autres bijoux qui pourraient s'emmêler dans les parties mobiles d'une machine. 

 Éviter les positions inconfortables ou les gestes maladroits qui pourraient subitement 
amener les mains dans le trajet de l'outil ou de la lame. 

 Ne pas enlever la sciure ou les copeaux du plateau de coupe avec les mains pendant 

que la machine est en marche. Se servir d'un bout de bois ou d'une brosse une fois 

que la machine a cessé de tourner. 

 Ne pas utiliser de l'air comprimé pour enlever la sciure, les rognures, etc., de la machine 
ou des vêtements. 

 Ne pas laisser une machine tourner sans surveillance (à moins qu'elle ne soit conçue 

pour fonctionner sans surveillance). Ne pas laisser une machine tant que 
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l'alimentation n'a pas été coupée et que la machine ne s'est pas complètement 

arrêtée. 

 Ne pas essayer de dégager une lame coincée avant de couper l'alimentation électrique. 

 Ne pas distraire ou surprendre l'opérateur pendant qu'il utilise une machine à travailler le 

bois. 

 Ne pas permettre de jeux brutaux autour d'une machine à travailler le bois; ils peuvent 

entraîner des blessures. 

 

 

20.12 Machines à travailler le métal 
Les règles principales relatives à l'utilisation des machines à travailler les métaux? 

Les machines à travailler les métaux peuvent être dangereuses lorsqu'on ne les utilise pas 

correctement. Lire attentivement les manuels de l'opérateur. S'assurer d'avoir reçu des 

instructions complètes et une formation appropriée avant de faire fonctionner un outil ou une 

machine. 

 Vérifier et régler tous les dispositifs de sécurité avant d'entreprendre un travail. 
S'assurer que tous les protecteurs sont en place et en bon état de fonctionnement 
avant de commencer. 

 S'assurer que tous les matériels fixes sont bien ancrés au sol. 

 S'assurer que le bouton de marche/arrêt de la machine est aisément accessible à 

l'opérateur. 

 Une machine ne doit jamais être utilisée par plus d'une personne à la fois, mais tous 

doivent savoir comment l'arrêter en cas d'urgence. 

 S'assurer que toutes les clés de blocage, de serrage et de réglage ont été enlevées 

avant de mettre la machine sous tension. Prévoir un râtelier à outils approprié. 

 S'assurer que tous les outils de coupe et lames sont propres et bien affûtés. Ils doivent 
permettre de couper sans forcer. 

 Arrêter la machine avant de mesurer, de nettoyer ou de faire des réglages. 

 Enlever les copeaux et rognures à l'aspirateur, à la brosse ou au balai. Ne pas 
ramasser les copeaux à la main car ils sont très tranchants. 

 Garder les mains éloignées des outils de coupe et des pièces mobiles. 

 Éviter les manœuvres difficiles et les positions de main dangereuses. Advenant une 
perte d'équilibre soudaine, la main risque de toucher à l'outil de coupe ou à la 
lame. 

 Remettre tout outillage mobile à sa place après son utilisation. 

 Nettoyer tous les outils après usage. 

 Garder l'aire de travail propre, bien balayée et bien éclairée. Les planchers doivent 
être de niveau et avoir un revêtement antidérapant. 
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 S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace libre autour de la machine pour pouvoir 
travailler en toute sécurité. 

 Obtenir les premiers soins immédiatement après s'être blessé. 

 Comprendre que les risques pour la santé et les risques d'incendie varient selon le 
matériau en cause. S'assurer d'avoir pris toutes les précautions nécessaires. 

 Nettoyer les machines, les conduites, les capots et autres zones pour éliminer tout risque 

posé par la présence de poussières combustibles. Certaines poussières métalliques 

peuvent présenter un risque élevé d'explosion. 

 

 

À éviter de faire lorsqu'on utilise une machine à travailler les métaux? 

 Ne pas distraire un opérateur. Se chamailler peut entraîner des blessures et doit 
donc être absolument interdit. 

 Ne pas porter des vêtements amples, des gants, une cravate, des bagues, bracelets ou 

autres bijoux qui risquent de se prendre dans les pièces mobiles. Il faut couvrir ou 

attacher les cheveux longs. 

 Ne pas enlever les copeaux et rognures à la main. Il faut toujours attendre que la machine 
se soit complètement arrêtée pour enlever les copeaux et rognures à l'aspirateur, à la 
brosse ou au balai. 

 Ne pas laisser une machine fonctionner sans surveillance. 

 Ne pas dégager un outil de coupe coincé sans avoir coupé l'alimentation du moteur. 

 Ne pas se nettoyer les mains avec le fluide de coupe. 

 Ne pas utiliser des chiffons à proximité des pièces mobiles de la machine. 

 Ne pas se servir de jets d'air comprimé pour souffler les débris qui se trouvent sur la 

machine ou pour enlever la saleté déposée sur les vêtements. 

Équipement de protection individuelle (EPI) requise Il faut utiliser l'équipement de protection 

individuelle adapté au travail à effectuer. Porter des lunettes de sécurité à écran latéral ou des 

lunettes à coques homologuées par le Groupe CSA. Les verres correcteurs ne peuvent servir de 

lunettes de protection. 

 Porter des chaussures de protection appropriées au besoin. 

 Porter un appareil de protection respiratoire au besoin. 

 Porter des protecteurs auditifs au besoin. Si l'on a de la difficulté à entendre une 

personne à un mètre (trois pieds) de distance, c'est que le bruit de la machine est trop 

élevé. L'ouïe risque d'être endommagée. 

 

 

21. Projets en technologie 

 

Tout nouveau projet proposé en technologie du transport, technologie de la 
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construction et technologie de transformation requiert une analyse par un comité-

école incluant la direction ou son délégué afin d’assurer la sécurité des élèves. Les 

projets approuvés par ce comité figurent dorénavant dans la banque de projets 

approuvés pour l’école et ne requièrent pas une nouvelle autorisation de la part de 

l’enseignant expérimenté avec ce projet. 

 

21.1 Banque de projets approuvés 

Le conseil maintient une liste de projets autorisés en principe. Il s’agit de projets ayant été 

présentés au sein du conseil et pour lesquels il existe parfois des fiches techniques à utiliser 

comme ressource. Cette liste n’est pas exhaustive. Chaque école doit tenir sa propre liste de 

projets autorisés au niveau de l’école. Un projet ne requiert pas une nouvelle autorisation à 

moins d’accueillir un nouvel enseignant n’ayant pas fait l’expérience du projet. 

 

21.2 2 Comité de révision pour l’approbation de projets 

Le comité de révision au niveau de chaque école comprend les enseignants en technologie, la 

direction ou son délégué. Dans le cas où l’école a un seul enseignant dans le domaine 

technologique, un autre membre du personnel enseignant est invité à siéger au comité. 

 

21.3 Critères de révision pour l’approbation de projets 

La proposition de projet comprendra la description de l’équipement à utiliser par l’élève, la révision du 

processus pour chacune des étapes du projet, la formation requise par l’élève ainsi qu’une analyse de 

risques. Le comité revoit ce formulaire qui est signé par la direction ou son délégué. (Voir l’annexe A) 

22. Santé et Sécurité pour les ateliers de technologie (Exemple 

d’une liste de vérification ou aide-mémoire) 

 

École : Date : 

Inspecteur : Local(locaux) : 

 

 

Oui Non S/O Activité 

État physique générale 

   1. Les tables, les machines et le matériel sont disponibles d'une 

façon qui permet des conditions de travail sécuritaires. 

   2. Les allées sont dégagées. 

   3. Les surfaces sont propres. 

   4. Les ventilateurs d'évacuation sont en état de marche. 

   5. Les extincteurs sont pleins. 

   6. L'accès aux sorties de secours est libre et non obstrué. 
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Observations  

Ordre et propreté 

   1. L'aspect général est net et ordonné. 

   2. Les outils sont faciles à trouver sur le panneau à outils. 

   3. Les tables sont propres. 

   4. Les coins sont propres et dégagés. 

   5. Les matériaux sont entreposés de façon ordonné et sécuritaire. 

   6. Les matières dangereuses, comme les peintures et les produits 

chimiques sont entreposées dans des armoires de métal. 

   7. On dispose d'un contenant approuvé en métal pour les déchets 

et les chiffons graisseux. 

   8. Il n'y a pas d'huile, eau ou autres matière étranger sur le sol. 

   9. Le sol, les murs et les fenêtres sont nettoyés régulièrement. 

Observations  

 

Matériel 

   1. Les machines sont disposées de sorte que les élèves sont protégés 

des dangers de leurs propres machines, des autres machines, des 

étudiants qui passent, etc. 

   2. Les zones de danger sont indiquées ou protégées adéquatement. 

   3. Des protections fermées recouvrent tous les engrenages et 

courroies mobiles. 

   4. Toutes les protections des lames et de courroies sont utilisées. 

   5. L'élève a accès facilement aux interrupteurs de contrôle des machines. 

   6. Il est possible d'éteindre les outils et les machines électriques 

quand l'enseignant(e) est hors de la salle. 

   7. Les machines sont en état de marche et sont sécuritaires. 

   8. Les outils à main sont propres, leurs poignées sont en bon état, et ils 

sont sécuritaires. 

Observations  
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L'électricité 

   1. Les interrupteurs et les prises sont en bon état. 

   2. Les interrupteurs d'urgence sont situés dans la salle et ils sont 

facilement accessibles. 

   3. La partie mâle des cordons électriques portent une fiche de mise à la 

terre en bon état. 

   4. Un interrupteur centrale contrôle tous les outils et machines. 

Observations  

Équipement de protection individuel 

   1. Lunettes de sécurité appropriées et ces lunettes sont en bon état. 

   2. Protecteurs auditifs. 

   3. Lunettes étanches appropriées pour le soudage au gaz et un 

casque de soudeur. 

   4. Vêtements appropriés au travail à effectuer. 

   5. Respirateurs appropriés pour les activités qui créent un 

environnement poussiéreux ou toxique, comme la peinture au 

pistolet ou l'utilisation de solvants toxiques. 

   6. Les autres élèves sont protégés du soudage électrique par des rideaux. 

 

   7. La trousse de premiers soins est adéquate et facile à trouver. 

   8. Le poste pour le lavage des yeux est propre et en état de marche. 

Observations  

SIMDUT 

   1. Un centre SIMDUT est en place et il se trouve dans un lieu facile 

d'accès.    2. Il y a des fiches signalétique pour tous les articles concernés 

qui se trouvent dans les installations. 

   3. Tous les articles concernés par le point ci-dessus sont étiquetés. 

   4. Les élèves sont informés de ce qu'est le SIMDUT et de son but. 

   5. On vérifie formellement que les élèves connaissent le SIMDUT 

Observations  
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23. Inspection des matériaux dangereux (Liste de 

vérification) 

 

 

Oui Non S/O Activité Observations 

Renseignements sur les produits 

   1. Les contenants sont étiquetés 

conformément à la loi. 

 

   2. Les étiquettes sont faciles à lire.  

   3. Les fiches signalétiques sont disponibles 

et à jour. 

 

Mesures préventives - Ventilation 

   4. La ventilation est adéquate (les traces de 

poussière, vapeurs, etc. peuvent être causées 

par une ventilation inadéquate ou 

défaillante.) 

 

Procédures et matériel de manutention 

   5. On explique en détail et on respecte 

les procédures de manutention. 

 

Fuites et déversements 

   6. Il y a des traces de fuites ou de 

déversement. 

 

   7. On explique en détail et on respecte 

les procédures de nettoyage. 

 

   8. Les procédures d'élimination des 

déchets sont adéquates et on les 

respecte. 

 

Entreposage 

   9. Les conditions d'entreposage sont 

adéquates. 

 

   10, Les liquides inflammables sont 

entreposés dans des contenants sécuritaires. 

(p. ex. essence) 

 

Équipement de protection individuel 

   11. Il y a de l'équipement de 

protection individuel et on l'utilise. 

 

   Gants  

   Lunettes de protection  

   Tabliers  

   Chaussures  

   Respirateurs/Masques anti-poussière  

   Autres  
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24. Contrat de l'élève avant le travail dans l'atelier 

En tant qu’élève dans l'atelier de technologie, il est important que tu connaisses et comprennes 

les règles de sécurité ainsi que les dangers potentiels que représentent les outils et les 

machines. 

 

Les élèves doivent : 

• s’abstenir d’entrer dans le laboratoire ou les installations en l’absence de l’enseignant; 

• déclarer tous les accidents et les blessures à l’enseignant; 

• savoir où se trouve la sortie de secours; 

• agir de façon appropriée (le chahut n’est pas toléré); 

• porter des lunettes de protection et/ou autre équipement de protection 

individuel (EPI applicable pour les activités désignées par l’enseignant; 

• éviter de manipuler les outils, le matériel ou les matières sans instruction et 

permission préalables de l’enseignant; 

• nouer les cheveux longs; 

• porter des vêtements et des chaussures de sécurité appropriés; 

• lire toutes les étiquettes et suivre les instructions lorsqu’ils utilisent des produits 

chimiques, comme les peintures, la colle, etc. 

• rapporter immédiatement à l’enseignant les outils ou appareils défectueux, ainsi 

que les circonstances dangereuses; 

• connaître et respecter les règles de sécurité applicables à chaque machine qu’ils utilisent; 

• être attentifs aux cours et aux démonstrations; 

• connaître la zone de sécurité de l’opérateur; 

• éviter d’encombrer le sol et les surfaces de travail; 

• rapporter immédiatement tout déversement à l’enseignant; 

• appliquer les techniques de maintien de l’ordre et de la propreté. 

• remplir les aide-mémoires et/ou les fiches de vérification 

 

 

J’ai lu et compris ces règles et m’engage de les observer. 

 

 

   
Nom de l’élève (en lettres moulées) Signature de l'élève 

 

 

  
Date 



38  

25. PERMIS DE SÉCURITÉ POUR LES TÂCHES DE TRAVAIL À CHAUD 

Tout élève qui s’engage au niveau d’une tâche qui comprend le travail à chaud ou à haute 

température doit d’abord obtenir un permis de sécurité. Ce processus oblige une inspection 

du matériel utilisé par l’enseignant et l’élève ainsi qu’une confirmation que l’élève a bien suivi 

les formations requises. (Voir l’annexe B) 

 

 

26. PASSEPORT DE L’ÉLÈVE POUR L’UTILISATION DES MACHINES ET DES OUTILS 
Comme il est important de documenter les formations particulières des élèves, une fiche intitulée 

 Passeport de l’élève pour l’utilisation des machines et des outils est suggéré en annexe. (Voir 

l’annexe C) 

 

 

 

 

 

À noter que les listes et les documents présentés dans ce guide ne sont pas exhaustifs et peuvent 

être modifiés au niveau du format. 
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ANNEXE B 
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Verso du permis pour travail à chaud 

 

MESURES DE BASE POUR LES TÂCHES À HAUTE 

TEMPÉRATURE (travail à chaud) 

 

 

AVANT L’ACTIVITÉ 

 Inspecter le matériel de travail et s’assurer qu’il est en bon état (ex. : tuyaux, 

connecteurs, dispositifs anti-retour de flamme/gaz, porte électrode, câblage 

électrique, bouteilles de gaz, etc.). 

 Balayer le plancher pour en enlever les poussières et les résidus. Tout 

liquide inflammable ou combustible doit être nettoyé (graisse, huile). 
 Enlever les matières combustibles ou inflammables dans un rayon de 15 m (50 pi). 
 Protéger les matières combustibles ou inflammables ne pouvant être 

déplacées, par des bâches ignifuges ou des écrans protecteurs résistants 

au feu. 

 Arroser le plancher en matériaux combustibles ou le couvrir de sable 

humide ou le recouvrir de matériels ignifuges (bâches, panneaux, etc.). 
 Protéger les travailleurs contre le risque de choc électrique lorsque le plancher est mouillé. 
 Contrôler les émissions par une ventilation locale ou générale adéquate. 
 Colmater au moyen d’un matériau à l’épreuve du feu, les ouvertures ou les 

fissures du plancher et des murs ainsi que les espaces sous les portes 

susceptibles de laisser passer des projections. 

 Recouvrir et protéger les conduits de ventilation, et arrêter les convoyeurs 

susceptibles de transporter des étincelles jusqu’à des matériaux combustibles 

éloignés. 

 S’assurer que l’atmosphère n’est pas explosive (ex. : présence de 

vapeurs ou de poussières combustibles). 

 Autres mesures à préciser selon le guide de sécurité au laboratoire : 

  
  
  
 

PENDANT L’ACTIVITÉ 

S’assurer que les élèves/personnel portent les équipements de protection 

individuelle requis, selon l’évaluation des risques. 

S’assurer de la présence d’un surveillant durant les travaux, incluant les 

pauses et les repas. S’assurer que le surveillant dispose du matériel 

d’extinction (extincteur de type ABC, boyaux, etc.) à proximité de l’aire 

de travail. 
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S’assurer d’une surveillance dans les aires voisines, supérieures ou inférieures. 

 

APRÈS L’ACTIVITÉ 

Procéder à une inspection minutieuse des lieux de travail, des locaux 

adjacents et des environs pouvant être concernés par la projection 

d’étincelles ou par le transfert de chaleur. 
Nettoyer les lieux et ranger le matériel utilisé. 
Maintenir une surveillance continue des lieux de travail pendant au moins 

30 minutes après l’achèvement des travaux. La durée peut augmenter 

dépendamment de l’évaluation des risques. 
Effectuer la surveillance des lieux de travail, périodiquement pendant un minimum de 4 heures 
après l’achèvement des travaux. La durée peut augmenter dépendamment de l’évaluation des 
risques. 
(Aviser le personnel de soutien de vérifier en fin de journée dans le cadre de leur tâche d’inspection 
habituelle.) 
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PASSEPORT DE L'ÉLÈVE POUR 

L'UTILISATION DES 

ANNEXE C

MACHINES ET DES OUTILS 

 

 

Élève : Cours : Enseignant : 

 

 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Machine ou 

outil 

Démonstration Test écrit sur 

l’utilisation et les 

mesures de 

sécurité à prévoir 

Démonstration 

du montage de 

l’outil 

Élève en mesure 

d’utiliser l’outil 

indépendamment 

Date Initiales de 

l’enseignant 

Date Initiales de 

l’enseingnant 

Date Initiales de 

l’enseignant 

Date Initiales de 

l’enseignant 
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Annexe D - Les symboles de SIMDUT 

 

SIMDUT répartit les matières dangereuses en six catégories principales définies en fonction 

des dangers que chacune de ces matières peut représenter. Si un produit correspond à une 

ou plusieurs de ces catégories, il devient alors ce que l'on appelle un produit « contrôlé » 

 

 

 

 
 

Matières corrosives 

On voit souvent ces étiquettes sur les emballages des batteries de voiture. Ces 

batteries contiennent de l’acide qui peut corroder les surfaces, trouer les 

vêtements ou brûler la peau. Ne vous frottez jamais les yeux si vous avez de 

l’acide sur les mains. Lavez-vous toujours les mains soigneusement après avoir 

installé ou entretenu une batterie. 
 

 
 

Matières inflammables et combustibles 
Ces produits chimiques pourraient brûler facilement (p. ex., essence). 

 

 
 

Matières toxiques 

Elles ont des effets immédiats. On ne devrait pas ingérer de produits chimiques. 

Il est aussi très dangereux de respirer les vapeurs de ces produits. Certains 

produits d’entretien ménager portent ce symbole. Autres exemples : chlore et 

cyanure. 

 

 
 

Gaz comprimés 

Cette section s’applique aux gaz comprimés, comme ceux qu’on trouve dans 

les bouteilles des chalumeaux oxyacétyléniques. 

 

 
 

Matières comburantes 

Matériaux qui fournissent de l’oxygène ou des substances similaires et qui 

augmentent le risque d’incendie si elles entrent en contact avec des matières 

inflammables ou combustibles (p. ex., oxygène, eau de javel). 

 

 
 

Matières toxiques et infectieuses 

Matières pouvant avoir des effets à long terme en cas d’exposition répétée 

même à faibles doses (p. ex., fibres d’amiante, silice). 

 

 
 

Matières infectieuses 

Ces matières peuvent causer des maladies et contiennent des substances 

toxiques (p. ex., VIH, hépatite dans les produits sanguins, anthrax dans les 

carcasses d’animaux). 

 

 
 

Matières dangereusement réactives 

Matières instables et susceptibles de réactions chimiques vigoureuses (p. 

ex., acétylène, nitroglycérine). 
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Annexe E - Les catégories d'incendies 

 

 

Catégorie Source de combustible 

A Matière combustible usuelles (p.ex., papier, bois, tissu, etc) 

B 
Liquides inflammables et combustibles (p.ex., huile, 

essence, solvants, etc.) 

C 
Matériel électrique (p.ex., câblage, sources 

d'alimentation électrique, etc.) 

D 
Métaux (p.ex., potassium, magnésium, sodium, 

métaux oxydables finement divisé, etc.) 

 

 

 

 

Annexe F – Mesures immédiates en cas de blessures 

Les premiers soins décrits ci-dessous doivent, dans certaines circonstances, être suivis d'une 

consultation médicale. 

 

Brûlures 

 Tremper la surface brûlée dans l'eau froide pendant au moins 10 minutes, ou 

appliquer des compresses mouillées; 

 Ne pas appliquer de lotions, d'onguents ou de désinfectants; 

 Couvrir d'un bandage humide les brûlures aux premier et deuxième degrés; 

 Ne pas crever les cloques, car elles constituent une barrière naturelle contre l'infection 

 

Coupures 
Pour les blessures mineures comme les éraflures, les coupures et les lacérations : 

 Laver la plaie et autour de la plaie avec un savon doux et de l'eau courante; 

 Couvrir d'un pansement adhésif ou d'un carré de gaz dont tous les côtés sont fixés avec 
du ruban adhésif; 

 Si la blessure a été causée par un objet sale, elle doit être examinée par un 
médecin qui déterminera s'il faut une vaccination antitétanique. 

 

Pour les blessures qui saignent abondamment : 

 - Installer la victime par terre et tenter d'arrêter le saignement en élevant la partie 

blessée au- dessus du niveau du cœur et en appliquant une pression directe sur la 

blessure (ou autour de la blessure s'il y a un objet dans la plaie); 

 Si on ne peut contrôler le saignement par une pression directe, il faut appliquer une 

pression aux artères qui alimentent la région blessée; c'est-à-dire une compression de 

l'artère entre la blessure et le cœur, contre un os; 

 Ne pas enlever un pansement imbibé de sang, car cela pourrait interrompre le 
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processus de coagulation; mettre plutôt un autre pansement sur le premier. 

 

Inhalation de gaz toxiques 

 Faire asseoir la victime à l'air frais. 

 

Cheveux en feu 

 Envelopper les cheveux d'un linge. 

 

Vêtements en feu 

 Coucher la victime par terre et l'amener à se rouler sur elle-même ou 

 Envelopper la victime dans une couverture anti-feu; retirer la couverture lorsque les 
flammes sont éteintes pour que la chaleur se disperse; 

 N.B. Ne jamais envelopper une personne qui se tient debout, car cela provoquerait un 
effet de cheminée. 

 

Éclaboussure ou déversement de produits chimiques 

 

Sur les vêtements ou la peau : 

 Retirer immédiatement les vêtements ou les chaussures contaminés et rincer la partie du 

corps contaminée à l'eau pendant au moins 15 minutes. 

 

Dans les yeux : 

 Demander de l'aide et rincer immédiatement les yeux à l'aide de la douche oculaire 

pendant au moins 30 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. 
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Annexe G – Étiquette du fournisseur 
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Annexe H – Étiquette de l'employeur 

 

 

 


