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ANNEXE 1 : TABLEAUX D’ÉVÉNEMENTS RECENSÉS 
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Tableau 8 : événements reliés aux anciennes cardes à coton entre 12 / 1998 et 03 / 2001 
 
 Travailleur Siège de 

lésion 
Type 

d’événement 
Description de l’événement 

1 Cardeur Main gauche Égratigné contre 
la carde 

En voulant fermer le peigne de la carde, je me suis 
rentré deux pics du peigne dans la main gauche 

2 Cardeur Avant-bras 
droit 

Coupé contre la 
carde 

Lors de la cédule de nettoyage, les cardeurs doivent 
nettoyer le dessous de carde et une fibre pendait sous 
la carde. Il s’est étiré pour aller l’enlever, mais elle 
était située au milieu de la carde. En s’étirant, il s’est 
accroché sur le rouleau nettoyeur qui est situé juste 
au-dessus de la petite porte qu’il ouvre pour nettoyer 

3 Cardeur Doigt droit Coupé contre la 
carde 

Je me suis coupé sur le côté du garde en nettoyant le 
garde [de la nappe] 

4 Cardeur  Majeur droit Par entraînement La courroie du rouleau briseur était lousse et ne 
tournait pas. J’ai donc voulu vérifier la tension de 
cette courroie sur la carde voisine pour vérifier si elle 
était la même. J’ai donc tiré la [courroie] vers moi 
pour vérifier la tension, et comme la carde était en 
opération, mon doigt a effectué une rotation complète 
entre la courroie et la poulie. 

 
 

 

Tableau 9 : événements reliés aux récentes cardes à coton entre 12 / 1998 et 03 / 2001 
 
 
 

Travailleur Siège de 
lésion 

Type 
d’événement 

Description de l’événement 

1 Cardeur Index et 
pouce 
gauche 

Choc électrique J’étais en train de débourrer la «  feedroll » en arrière 
de la carde et j’ai pris un choc 

2 Aiguiseur Annulaire 
gauche 

Par entraînement J’étais en train de faire mes ajustements de chapeau. 
Pour vérifier voire si les chapeaux frottaient, j’ai fait 
tourner le gros cylindre manuellement (lentement). 
J’entendais un bruit, j’ai laissé arrêter le cylindre et 
j’ai enlevé une plaque (segment) pour vérifier 
l’ajustement (qui était bonne).  

 Aiguiseur Pouce droit Par entraînement En voulant polir le rouleau calandre endommagé avec 
un papier sablé, celui-ci s’est pris dans les rouleaux 
calandres qui roulaient à la vitesse d’aiguisage et le 
bout de mon pouce droit a passé entre les rouleaux 

4 Cardeur Œil droit Corps étranger Je transportais les pots de la carde et j’ai senti 
quelque chose entrer dans mes yeux. [Un aiguiseur 
soufflait les poussières sur une carde voisine avec un 
jet d’air comprimé] 

5 Cardeur Œil gauche Corps étranger En partant la carde, j’ai senti que j’avais quelque 
chose dans l’œil. 

6 Cardeur Index et 
pouce droit 

Par entraînement Il y avait un «motton» de coton coincé. J’ai arrêté le 
cylindre de la carde pour pouvoir ouvrir les portes 
afin d’aller enlever le «motton». En attendant que le 
cylindre arrête, je suis allé faire d’autre chose. 
Lorsque je suis revenu à la carde, la porte était 
déverrouillée. J’ai ouvert la porte, je suis allé 
chercher le «motton», mais le cylindre était en marche 
malgré que la porte était déverrouillée. 

 



50 IRSST – La sécurité des cardes – Identification des risques et améliorations possibles 

Tableau 10 :  événements reliés aux cardes à laine vieilles et récentes entre 1995 et 2001 
 Travailleur Siège de lésion Type d’événement Description de l’événement 

1 Cardeur Dos Perte d'équilibre Glissé sur une tache de graisse entre deux cardes 

2 Aide-nettoyeur Contusion 
coude droit 

Perte d'équilibre Glissé sur une tache de graisse en voulant déprendre le 
boyau d'air comprimé, s'est frappé le coude contre la 
poulie de la carde 

3 Cardeur Amputation 
index gauche 

Entraînement Pour éviter la contamination, a tiré sur un fil gris qui 
pendait sous le deuxième cylindre, s'est fait entraîner 
l'index gauche 

4 Cardeur Contusion 
main droite 

Frappé par Reçu dans la main un crochet servant aux poches de 
récupération qui a échappé au système d'aimants 

5 Mécanicien Lacération à la 
tête 

Perte d'équilibre Lors de l'installation d'un rouleau travailleur, il 
s'enfarge sur la porte-support et se cogne la tête sur la 
balance de cette carde 

6 Cardeur ? Perte d'équilibre Enfargé dans un couvercle de «  fency » qui traînait en 
alimentant la carde  

7 Cardeur Contusion 
main droite 

? En nettoyant les cardes (pas de rapport d'événement) 

8 Cardeur Lacération à la 
tête 

? En travaillant à la cabane à mousse (pas de rapport 
d'événement) 

9 Aide-cardeur Doigt arraché Entraînement En ôtant un «motton» sur un couvercle d’huileur, 
l'annulaire de fait happer par le « lickering » (bord du 
cylindre) 

10 Cardeur Contusion 
majeur droit 

Entraînement Écrasé le doigt en insérant un brin dans le tablier (doigt 
pris dans le tablier) 

11 Cardeur Contusion 
poignet droit 

Frappé par Lors du nettoyage de l'aimant, il reçoit la poignée de 
l'aimant sur le poignet (après avoir levé le couvercle du 
rouleau alimentaire) 

12 Mécanicien Fracture 
majeur main 

droite 

Entraînement Lors du meulage du «  fency », il se prend le doigt dans 
la poulie en voulant serrer le braquet du support qui 
était accrochant 

13 Aide-cardeur Contusion bas 
du dos 

Perte d'équilibre Tomber de l'escabeau en nettoyant le « duster » 

14 Mécanicien Coupure au 
doigt 

Frappé par Échappé le tablier, le doigt s'est coincé contre le rack de 
la poche du « duster » 

15 Aide-nettoyeur Coupure aux 
côtes droites 

Perte d'équilibre Sur l'escabeau, il perd l'équilibre en s'étirant pour 
nettoyer le dessous du couvert 

16 Mécanicien Fracture du 
majeur et de 
l'index main 

gauche 

Entraînement Au démarrage, pris la main entre un rouleau guide et la 
partie du bas du tablier pour replacer un brin de laine 
rompu 

17 Mécanicien Coupure index 
main gauche 

Autre Coupé sur les attaches de métal liant la courroie de cuir 

18 Cardeur Contusion 
poignet droit 

Frappé par En sortant le rouleau à mousse alors que la carde était 
en marche, le rouleau a pris dans les courroies diviseurs 

19 Mécanicien ? ? Pris le doigt sous le « shaft » de «  rub » 
20 Mécanicien Corps étranger 

dans l'œil 
Autre ? 

21 Mécanicien Côte pression localisée Penché au-dessus des gardes, il ajustait le couvercle 
afin de réduire le bruit la carde en marche 

22 Cardeur Coupure et 
contusion 
index droit 

Entraînement Coincé index entre le « huileur » et la chaîne du rouleau 
travailleur (carde à l'arrêt mais entraînement causé par 
l'activation manuelle de l'engrenage) 

23 Aide-nettoyeur Contusion 
main gauche 

Entraînement En enlevant le boyau d'aspirateur du «  doffer », la main 
s'est fait happer entre la poulie et la courroie qui le fait 
tourné 

24 Mécanicien Fracture aux 
doigts et 

coupure dans la 
paume 

Entraînement En voulant ôter la mousse accumulée sur le rouleau du 
tape de faux brins 



IRSST –La sécurité des cardes – Identification des risques et améliorations possibles 51 
 Travailleur Siège de lésion Type d’événement Description de l’événement 

25 Cardeur Contusion 
genou droit 

Frappé par Pour prendre un brin, il s'est agenouillé entre le rail du 
chariot et le support 

26 Cardeur  Se frappe sur Frôlé la poulie en voulant déplacer les grilles 

27 Cardeur Contusion dos Se frappe sur En se relevant, après avoir ramassé un «motton» de 
graisse, il se frappe le dos sur l'extrémité du «  shaft » 

28 Aide-cardeur  Entraînement En voulant enlever un «motton» près de l'entrée 
d'aspirateur, se coince la main entre la latte de bois et le 
support du convoyeur 

 
 
 
 

Tableau 11 : descriptions d’accidents graves récents 
 

 Date Description 
Entreprise 1 9 septembre 

2000 
En voulant nettoyer la chute de la carde #11 sur la ligne 3, le travailleur 
a perdu pied et en voulant se retenir pour ne pas tomber, sa main est 
entrée en contact avec le batteur. 

Entreprise 2 4 avril 2000 
 
 

3 janvier 
2000 

 
28 août 2000 

Le travailleur s’est fait happer la main droite dans l’angle formé par une 
courroie et un rouleau. 
 
En voulant replacer un brin de laine sur la carde, sa main gauche est 
passée entre le rouleau diviseur et le tablier #4. 
 
Accident semblable au précédent, mais du côté opposé de la carde. 

Entreprise 3 22 septembre 
2000 

Lors des manœuvres d’ajustements du rouleau alimentaire de la carde, la 
guenille qu’il tenait dans sa main droite fût entraînée dans le rouleau, sa 
main suivie. 

 


	ANNEXE 1 : Tableaux d'événements recensés
	Tableau 8 : événements reliés aux anciennes cardes à coton entre 12 / 1998 et 03 / 2001
	Tableau 9 : événements reliés aux récentes cardes à coton entre 12 / 1998 et 03 / 2001
	Tableau 10 : événements reliés aux cardes à laine vieilles et récentes entre 1995 et 2001
	Tableau 11 : descriptions d’accidents graves récents




