Solutions
de prévention

RISQUES DE COUPURE

Déballer en sécurité
avec les outils adaptés
L’utilisation de couteaux, cutters ou ciseaux non adaptés
est à l’origine de nombreuses coupures lors des opérations
de déballage ou de découpe. Prévenir ces risques consiste à agir
sur l’organisation du poste de travail, sur l’adéquation entre les
outils et les tâches à exécuter, et sur la formation du personnel.

Organisez l’activité de déballage
• Échangez en amont avec les fournisseurs afin de privilégier l’usage
d’emballages faciles à déballer (bandes d’arrachage intégrées).
• Définissez, pour chaque tâche à accomplir, le mode opératoire et l’outil adapté
à utiliser.
• Définissez, en accord avec les salariés, le lieu le plus adapté pour cette
activité : évitez les lieux exigus, mal éclairés et les lieux de passage.
• Aménagez un poste de travail pour l’activité de déballage :
- espace suffisant, position de travail adaptée (table réglable en hauteur),
éclairage et ventilation adaptés ;
- emplacement dédié au rangement des outils (y compris les lames neuves
et usagées).
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Choisissez le matériel adapté selon le type d’emballage
concerné
• Fournissez et utilisez des outils adaptés aux activités de déballage, avec lame
protégée (voir exemples dans le tableau ci-dessous).
• Choisissez des outils adaptés à leur fréquence d’usage et à leur durée
d’utilisation, permettant une bonne prise en main (forme et taille du manche),
afin d’éviter les risques de coupures et de troubles musculosquelettiques liés
en particulier à la position du poignet et aux efforts physiques exercés.
• Évitez autant que possible les couteaux à lame sécable (cutters) en raison
des risques de coupure et de projection de la lame.
• Si l’utilisation de lames sécables est justifiée, fournissez des boîtes
de sécurité faisant office de brise-lame pour la découpe et permettant
la récupération du bout de lame usé en sécurité.
• Maintenez en état les outils utilisés pour le déballage et remplacez ceux qui
sont endommagés.
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Solution
sans couteau

Emballage
avec bande
d’arrachage

Découpe
de cartons,
emballages
plastiques,
films

Couteau
à gâchette
avec lame
rétractable

Découpe
de lanières
de cerclage
et de films
plastiques

Couteau
de type bec
de perroquet

Découpe
de films
plastiques

Coupe-film

Découpe
de ficelles

Anneau
coupeficelles

Ouverture
de lettres

Ouvrelettres
de sécurité

Formez les salariés et fournissez des équipements
de protection individuelle adaptés
• Formez les salariés à la bonne méthode de coupe et à l’entretien des outils.
• Fournissez des gants anticoupures en cas de risques résiduels.
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