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Cardes à laine 

Tendre les courroies planes au démarrage 

 

 
 
 

 
 

 
Des courroies en V évitent le glissement des 
courroies planes au démarrage. 

 
 

Description 
 

Événement en 
cours Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Les courroies planes 
relient les moteurs 
aux différents 
cylindres de la carde. 
Celles-ci offrent la 
possibilité de 
transmettre l’énergie 
cinétique aux 
mécanismes à la fois 
au contact de la 
surface interne ou de 
la surface externe de 
la courroie.  

Au démarrage, 
l’inertie de plusieurs 
cylindres provoque 
le glissement des 
courroies. Pour 
éviter ce glissement, 
les cardeurs 
appliquent une 
pression sur les 
courroies jusqu’au 
moment où les 
cylindres ont atteint 
une bonne vitesse, 
moment où il n’y a 
plus de risque de 
glissement. 

Le glissement des 
courroies peut 
entraîner la “ perte 
du voile ”, c’est-à-
dire la rupture du 
voile à l’entrée du 
séparateur. Dans 
cette éventualité, le 
voile tombe par 
terre. 

Les pressions 
exercées sur les 
courroies sont 
manuelles. La 
vitesse progressive 
des courroies 
nécessite des 
pressions 
successives de plus 
en plus rapides. Il y 
a un risque 
d’entraînement, car 
ces mouvements de 
la main sont réalisés 
près des pièces de 
roulement en 
fonction. 

À main nue. Les 
courroies en V 
peuvent limiter les 
glissements. Par 
contre, elles ne sont 
pas réversibles. De 
plus, un 
entraînement dans 
une poulie en V est 
certainement plus 
néfaste qu’un 
entraînement dans 
une poulie plane. 
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Nettoyage du rouleau à mousse 

 

 
 

 

 
Rouleau de mousse 

 

 
 

 
Description 

 

Événement en 
cours Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Les rouleaux à 
mousse accumulent 
les poussières 
dégagées par le 
processus de 
séparation du voile 
en brins. 

Le diamètre du 
rouleau augmente 
régulièrement en 
fonction de la 
quantité de 
poussières 
accumulées. Il faut 
donc nettoyer les 
rouleaux 
périodiquement. 

Les rouleaux non 
nettoyés sont moins 
efficaces. S’ils sont 
trop encrassés, les 
poussières peuvent 
retourner dans le 
séparateur et dans 
les brins. 

Ces rouleaux doivent 
être retirés par une 
petite ouverture sur 
le côté du séparateur.  
Cette opération est 
rendue encore plus 
délicate en raison du 
manque d'espace 
entre chaque carde. 
Il y a donc un danger 
supplémentaire lié 
aux pièces en 
mouvement de la 
carde adjacente. 

À main nue. 
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Pousse la poussière avec un jet d’air 

 

 
 
 

 
Le séparateur est nettoyé à l’aide du jet d’air. 

 

 

 
Brosse non-capotée 
 

 
Brosse capotée 

 
 

Description 
 

Événement en 
cours Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

La carde émet de 
grandes quantités de 
poussières dans 
l’environnement. 
Ces poussières 
retombent et 
s’accumulent sur la 
carde. Le cardeur 
pousse cette 
poussière à chaque 
changement de 
cannelle. 

Les accumulations, 
lorsqu’elles 
retombent, peuvent 
s’accumuler sur la 
structure ou les 
organes en 
mouvement. Ces 
accumulations 
peuvent alors 
retomber sur le 
voile. 

Ces accumulations 
créent des variations 
localisées de densité 
de fibres dans un 
brin et augmentent 
les risques de 
ruptures de brins au 
filage. Ils peuvent 
aussi obstruer le 
“ blower ”. 

Il y a un risque de 
chute sur le boyau au 
sol ou encore un 
risque de profession 
de corps étrangers 
dans les yeux lié à 
l’utilisation d’un jet 
d’air puissant. 

Boyau d’air 
comprimé avec une 
buse. 
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Cueillir les «mottons» de fibres 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
Description 

 

Événement en 
cours Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Les accumulations 
de poussières sur les 
pièces en 
mouvement ou en 
rotation peuvent 
s’agglutiner et se 
transformer en 
«mottons» plus ou 
moins compacts. 

Plus les «mottons» 
sont laissés en place 
longtemps, plus ils 
grossissent.  

Un gros «motton» 
peu :  
-retomber dans la 
carde et créer des 
trous dans le voile, 
un affaissement de la 
garniture, des 
ruptures de brin dans 
le séparateur ou une 
obstruction du 
“ blower ” 
-demeurer en place, 
grossir davantage et 
provoquer des 
troubles mécaniques, 
des glissements de 
courroies ou des 
échauffements et 
incendies. 

De nombreux 
accidents ont eu lieu 
dans le passé lors du 
ramassage de 
«mottons». Les 
«mottons» enroulés 
ne peuvent pas être 
soufflés, car ils 
risqueraient de 
retourner sur le 
voile, ils doivent 
donc être ôtés. Il y a 
donc un risque 
d’entraînement. 

À main nue. Le 
rotopic est utilisé 
afin de retirer les 
couettes plus ou 
moins compactes. Il 
est inefficace pour 
les «mottons» 
compacts. Dans ce 
cas, certains 
travailleurs se sont 
fabriqué un crochet 
en métal. Mais ces 
outils ne sont pas 
toujours à la portée 
de main. 
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Replacer les brins rompus sur leur courroie de séparation 

 

 
 
 

 
 
La photo montre un brin arqué susceptible de se 
rompre et un autre enroulé sur le cylindre 

 

 

 
 
Verge en bois 

 

 
Description 

 

Événement en 
cours Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

L’opération consiste 
à replacer le brin 
rompu sur la 
courroie 
d’entraînement de 
manière à ce qu’il 
poursuive sa 
trajectoire dans le 
tablier.  

En surveillant les 
cannelles, le cardeur 
peut s’apercevoir de 
l’absence d’un brin. 
Lorsqu’il y manque 
un brin, celui-ci est 
probablement rompu 
dans le tablier. 

Un brin rompu peut 
prendre des 
directions diverses et 
imprévisibles. Il peu 
s’accumuler sur le 
rouleau de mousse, 
s’enrouler autour des 
cylindres ou encore 
autour des tabliers 
inférieurs. Il y a 
alors un risque de 
bris d’équipement.  

Cette opération 
délicate doit 
nécessairement être 
réalisée lorsque la 
carde est en marche. 
Elle comporte des 
risques 
d’entraînement ou 
des risques de 
projection de la règle 
en bois lorsque 
celle-ci est insérée 
sur le côté du 
séparateur. 

Une verge en bois 
permet d’atteindre 
les brins du centre à 
partir des côtés du 
séparateur. 
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Entraîner le voile dans le séparateur 

 

 
 
 
              

 
L’entrée du séparateur forme un angle rentrant 

 

 
 

 

 
Description 

 

Événement en 
cours Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Au moment du 
démarrage, le voile 
doit être inséré dans 
le séparateur. 

Si le séparateur 
démarre à vide, il 
faut diriger le voile 
sortant du doffer 
vers l’entrée du 
séparateur après le 
démarrage. 

Si le voile n’est pas 
dirigé vers le 
séparateur, il 
tombera par terre.  

L’entrée du 
séparateur représente 
un angle rentrant. 
Cette zone 
représente un danger 
d’entraînement pour 
quiconque 
s’approche les 
doigts.  

À main nue.  
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Rabouter les brins rompus à la sortie du tablier 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
Description 

 

Événement en 
cours Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Le cardeur doit 
veiller à ce que tous 
les brins s’enroulent 
autour des cannelles. 

Si un brin se rompt 
avant son entrée 
dans le tablier, il 
peut alors emprunter 
une autre trajectoire 
et ne plus s’enrouler 
autour des cannelles.  

Si une telle rupture 
n’est pas détectée à 
temps et corrigée par 
le cardeur, 
l’accumulation peut 
se développer dans 
le tablier et générer 
des troubles 
mécaniques. 

Le cardeur doit alors 
cueillir 
l’accumulation dans 
le tablier. Dans 
certains cas, des 
lampes fluorescentes 
fixées à proximité du 
tablier peuvent 
provoquer des 
coincements ou 
d’entraînement. 

À main nue. 
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Détection les comportements anormaux des organes mécaniques 

 

 
 
 

 
Observations de la couleur de la garniture ou 
d’une vibration des rouleaux 

 

 

 
Le détecteur de chaleur à distance permet de 
quantifier les mesures de chaleur radiante. 

 

 
Description 

 

Événement en 
cours Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Durant ses rondes de 
nettoyage, le cardeur 
réalise une tâche de 
détection de troubles 
mécaniques. Il met à 
contribution 
l'ensemble de ses 
sens :  
-vision : courroies, 
extrémité des 
rouleaux, garniture 
-ouïe: tous les 
mécanismes en 
mouvement 
-odorat: émanation 
de fumé 
-le touché: 
roulements à billes, 
bushing. 

La capacité de 
détection d’un 
trouble mécanique 
peut varier selon 
divers facteurs 
personnels, 
organisationnels et 
environnementaux : 
-expérience 
personnelle 
-fatigue 
-formation 
-organisation du 
travail 
-caractéristiques de 
chaque carde : usure, 
rodage, origine des 
pièces, compatibilité 
des pièces, 
configuration, 
entretien préventif 
-niveau de bruit  
-niveau d’éclairage 
-obstruction visuelle. 

Une non-détection 
peut entraîner des 
bris de machine 
importants ou des 
arrêts prolongés non 
prévus. Une 
détection mal 
interprétée, par 
exemple, une 
vibration de cylindre 
jugé acceptable et 
toléré alors qu’elle 
ne le devrait pas, 
peut entraîner une 
détérioration 
partielle des 
équipements, comme 
la garniture, et 
entraîner des 
problèmes 
d'irrégularité dans le 
poids du voile ou de 
ruptures de brins. 

La détection par le 
toucher, l'ouïe et 
l'odorat peuvent 
amener le cardeur à 
s'approcher 
dangereusement des 
poulies et courroies. 
Par exemple, 
lorsqu’un bruit 
anormal émane d'un 
endroit où plusieurs 
pièces rotatives sont 
rapprochées entre 
elles, la source du 
bruit anormal peut 
alors être plus 
difficile à identifier. 
Le rapprochement de 
l'oreille facilite le 
repérage de la source 
sonore. Ce 
rapprochement peut 
nécessiter le retrait 
des gardes de 
sécurité. 

Pour la détection de 
chaleur émanant des 
roulements, un 
détecteur infrarouge 
permet une mesure 
précise et à distance. 
Par contre, il n’est 
pas toujours utilisé 
car pas toujours à 
portée de main. 
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Mesurer et ajuster les vitesses de rotation des cylindres 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
Description 

 

Événement en 
cours Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Le mécanicien peut 
modifier les vitesses 
de rotation d'une 
pièce par rapport à 
une autre en 
changeant le 
diamètre des poulies 
et engrenages. Ces 
changements de 
vitesse permettent de 
réguler la carde de 
manière à optimiser 
l’effet cardant. Cette 
pratique se déroule 
au moment du 
redémarrage annuel 
d'une carde ou 
encore au besoin, 
lors de la détection 
d'un comportement 
anormal de la carde. 

Le changement de 
pièce implique un 
arrêt de carde. Si le 
diagnostic d'une 
panne ou anomalie 
causée par des 
vitesses de rotation 
incorrectes est 
difficile, les arrêts de 
cardes peuvent être 
fréquents ou 
prolongés. 

Des vitesses 
inadéquates peuvent 
influencer l’effet 
cardant. De 
mauvaises vitesses 
de rotation peuvent 
donc provoquer des 
variations de densité 
linéaires et des neps 
en trop grande 
quantité. 

La mesure des 
vitesses de 
roulement de chaque 
rouleau se fait 
lorsque la carde est 
en opération. Elle est 
effectuée avec un 
odomètre déposé sur 
la surface du 
rouleau. Le 
mécanicien doit 
s’approcher des 
poulies et des 
engrenages pour 
prendre la lecture. Il 
y a alors un risque 
d’entraînement.  

Odomètre manuel. 
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Huilage au moment du démarrage annuel 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
Description 

 

Événement en 
cours Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Lorsque le 
mécanicien démarre 
la carde après l'arrêt 
de production 
annuel, certaines 
pièces neuves 
nécessitent de 
nombreux graissages 
ou huilages pour 
faciliter le rodage. 

Les températures 
que peuvent 
atteindre certaines 
pièces de roulement 
nécessitent un apport 
abondant d’huile ou 
de graisse. 

Une mauvaise 
lubrification durant 
la période de rodage 
peut éventuellement 
conduire à un 
échauffement 
important et à un 
bris de pièce. 

La fréquence de 
lubrification est telle 
que la carde n'est pas 
arrêtée à chaque fois. 
Les risques sont 
élevés compte tenu 
de la manipulation 
de l’huilier près des 
poulies, courroies, 
chaînes et 
engrenages en 
mouvement.  

Huilier à long bec. 
Dans le passé, un 
huileur à très long 
bec a été essayé afin 
d’éloigner la main 
des sections de 
machine en 
mouvement. Par 
contre, plus le bec 
est long, plus il est 
difficile d'en 
stabiliser l'extrémité. 
Une longueur 
intermédiaire est 
alors préférable. 
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Nettoyage des garnitures 

 

 
 
 

 
 
Balayeuse déposée sur la garniture 

 

 

  
 
 Maintien de la perceuse 

 
Description 

 

Événement en 
cours Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

Les rouleaux 
accumulent les fibres 
non cardées. 

La garniture se 
remplit 
graduellement. Il 
faut donc la nettoyer 
quotidiennement. 

Le voile se trouve à 
être de moindre 
qualité lorsque la 
laine est mal cardée. 

Pour le nettoyeur :  
-perte d’équilibre 
liée à l’instabilité 
des cylindres; 
-happé par une pièce 
en mouvement. 
Pour le strippeur : 
-perte d’équilibre 
causée par le 
blocage de la drille 
pneumatique qui 
pourrait faire en 
sorte qu’il se heurte 
sur la machine; 

Outil 
pneumatique 
rotatif ; 
Aspirateur 
manuel 
boyau à air 
comprimé 
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Nettoyage du « doffer » avec la brosse métallique 

 

 
 

 

 
Brosse métallique 

 

 
  
 
  

 
Description 

 

Événement en 
cours Conséquence Risques d’accidents Outil utilisé 

La brosse est utilisée 
afin d’enlever les 
poussières ou les 
«mottons» 
agglutinés sur la 
garniture du 
« doffer ». 

Les fibres ou 
poussières peuvent 
adhérer au « doffer » 
en cours de 
production. 

Ces accumulations 
peuvent générer des 
trous dans le voile, 
modifier la densité 
linéaire ou encore 
contaminer les lots 
subséquents. 

Cette brosse est 
appliquée sur le 
« doffer » en 
rotation. Il y a un 
risque 
d’entraînement si la 
brosse accroche la 
garniture et bascule. 
La main exerçant 
une pression vers le 
« doffer » peut alors 
entrer en contact 
avec la garniture. 
 

Brosses métalliques 
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