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ANNEXE 3 : ARBRE DES FAUTES 
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ANNEXE 3.1 : INTRODUCTION À L’ARDRE DES FAUTES 
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Introduction à l'utilisation de l'Arbre Des Fautes (ADF)  
 

-Exemple d'arbre 
-Définition d'un arbre des fautes et son utilité 

-Les symboles utilisés  
-Comment utiliser un arbre des fautes pour les cardes ?
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Figure 11 : exemple d'arbre des fautes "Coupures sur les lames des rouleaux des calandres" 
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Définition 

 
L'Arbre de Fautes (ADF), est très largement utilisé dans le domaine de la sécurité des machines.  

 
C'est une analyse déductive qui consiste à rechercher les diverses combinaisons possibles d'événements conduisant à la réalisation d'un 
événement indésirable (ex. un accident).  Il permet de représenter ces combinaisons sous formes graphiques simples au moyen d'une structure 
arborescente de portes logiques (des "ET" et des "OU" etc.).  

 
La construction se fait en progressant de haut en bas en posant la question "Pourquoi ?" et la vérification se fait en remontant en posant la 
question "Quel est la conséquence de ?". Il faut toujours avoir en tête qu'en remontant l'arbre on n'a pas une certitude, mais une probabilité que 
l'événement indésiré ait lieu.  
 
Les symboles 
Symboles de base 

Il existe de nombreux symboles utilisés pour représenter les arbres de défaillance, voici les plus fréquents : 
 
 
Événement sommet indésiré (accident); 
 
 
 

Événement intermédiaire ; cet événement intervient à la suite de plusieurs causes;  
  

 
   

Porte OU, l’événement supérieur est activé si au moins un des événements inférieurs est actif; 
 
 

 
Porte ET, l’événement supérieur est activé si tous les événements inférieurs sont actifs;  
 

ou

ET
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Événement non développé ; le développement de cet événement n'est pas terminé soit parce que ses conséquences sont négligeables 
soit par manque d’information.  Ils sont les feuilles causes de bases responsables de l'événement non désiré;  

 
Événement de base qui ne peut être davantage développé;  
 

 
Inhibition ; c’est une porte ET particulière, deux entrées sont nécessaires dont l'une, celle de côté, est une condition; 

 
Condition ; elle représente généralement une condition nécessaire pour aboutir au sommet de l’arbre des fautes, elle s'attache aux 
portes d'inhibition, "ET" ou "OU";  

 
 
Événement normal ; c’est un événement qui doit normalement se produire lors de la production ou de la maintenance; 

 
Transfert ailleurs (même ou autre page) pour la suite, indique que l’arbre est développé plus loin sur la même page ou sur une autre 
page; 
 
 
Suite reliée au transfert;  indique que cette portion de l’arbre est la suite rattachée au transfert correspondant; 
 

 
 
   Transfert ailleurs pour une suite semblable, indique que l’arbre est développé plus loin sur la même page ou sur une autre 
page; 

 
 

Suite reliée au transfert semblable, indique que cette portion de l’arbre est la suite rattachée au transfert correspondant. 
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Exemple 
 

À la deuxième page est reproduite une portion de l'ADF des cardes pour le coton. Au sommet de cet arbre se situe l’événement 
indésirable, coupures sur les lames des rouleaux calandres. c’est l’événement primordial de l'ADF, car c’est celui que l’on cherche à 
analyser. Nous allons donc le décomposer : 

 
Construction de l'arbre 

Construction en descendant par analyse déductive 
 

En descendant on se pose la question "POURQUOI ?"; donc : 
 
Pourquoi y a-t-il eu coupures (aux doigts) sur les lames des rouleaux calandres ? 
 

Réponse : Il y a eu coupures (aux doigts) sur les lames des rouleaux calandres parce que : 
 
La lame était soulevée et que la personne glissait un «motton» de coton sur la lame à main nue pour la nettoyer.  
 
 
 

 
Explication :  ici il faut deux événements simultanés (en même temps) pour se couper les doigts en nettoyant la lame avec un «motton» et 
c'est pourquoi la porte et . Si un seul des événements existe, il n'y a pas de coupures aux doigts :  
 
Continuons à descendre  sur la branche "Lame soulevée": 
 
Pourquoi la lame est-elle soulevée ? 
 

Réponse :  La lame est soulevée parce que : 
 
La lame est défectueuse (ex. tordue) ou il a de l'accumulation de crasse sur le rouleau ou la pression est réglée inégalement (le long 
de la lame). 

ET

ou
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Explication : ici il faut seulement un des trois événements pour soulever la lame et c'est pourquoi la porte ou : 
 
Si un ou deux ou les trois événements arrivent en même temps la représentation sera la même par contre, ça produit deux ou trois fois plus de 
probabilités que la lame soit soulevée que si un seul événement pouvait arriver à la fois. 
 
Pour finir, s'il y a accumulation de crasse sur le rouleau calandre c'est parce que : 
 
La lame est désaiguisée et qu'il a présence de sucre et de cocottes et que la pression de la lame est insuffisante. 
 
 
Interprétation du résultat de l'analyse : 
 

 
Les ronds, les losanges et les maisons de la fin de l'analyse sont les feuilles causes, soit les causes qui sont à la 
toute base des raisons de l'accident. Dans notre cas les losanges indiquent    les causes pour lesquelles on se coupe 
les doigts en nettoyant les lames avec un «motton» de coton. 

 
Vérification en montant 

 
En montant sur la branche "lame soulevée"  on se pose la question "Quelle(s) est  la conséquence de …?" donc : 
 

Quelle est la conséquence de « La lame désaiguisée et de la présence de sucre et de cocottes et de la pression 
insuffisante? » 
 
Réponse :  il y a probabilité d'accumulation de crasse sur le rouleau. 
 
Explication :  parce ce qu'il a une porte  et on doit insérer les trois événements sous cette porte  dans la question.  
 
Important : la réponse est une probabilité et non une certitude qu'il va y avoir accumulation de crasse sur le rouleau si les trois événements 
ont lieu à la fois. 
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On continue en montant 
 

Quelle est la conséquence que la lame soit défectueuse (tordue) ou qu’il a accumulation de crasse sur le rouleau ou 
qu'il a un mauvais réglage de la pression ? 
 
Réponse : la lame est soulevée.  
 
Explication : à cause de la porte ou un seul des trois événements peut être mis à la fois dans la question. Dans ce cas, il faut répéter la 
question pour chacun des événements. 
 
Important : la réponse est une probabilité et non une certitude que la lame va être soulevée si un des trois ou tous les trois événements ont 
lieu à la fois. 
 
Finalement  
 

Quelle est la conséquence que la lame soit soulevée et qu'une personne glisse un «motton» sur la lame à main nue 
pour la nettoyer ? 
 
Réponse :  coupures (aux doigts) sur les lames des rouleaux calandres. 
 
Important : la réponse est toujours une probabilité et non une certitude. 
 
Utilisation de l'ADF pour la résolution des problèmes. 
 

L'utilisation de l'ADF pour la résolution de problèmes se fait en remontant l'arbre des portes ET ou OU qu’il faut franchir. Ainsi pour empêcher 
l' « Accumulation de crasse sur le rouleau calandre », conséquence des événements simultanés ; « lame désaiguisée » ET  « présence de sucre » 
et « cocottes » ET « pression insuffisante » qui occasionnent ce problème, alors : 
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Si un des événements « lame désaiguisée » OU  « présence de sucre » et cocottes » OU « pression insuffisante » est éliminée  alors 
« accumulation de crasse sur le rouleau calandre » disparaîtra.  
 
En continuant de remonter l’ADF, étant donné que « lame soulevée » est créé par « lame défectueuse (tordue) » OU « accumulation de crasse  
sur le rouleau calandre » OU « mauvais réglage (pression inégale) » alors :  
 
« Lame soulevée » disparaîtra que si « lame défectueuse (tordue) »  ET « accumulation de crasse  sur le rouleau calandre » ET « mauvais 
réglage (pression inégale) » disparaissent simultanément.  
 
 
Avis sur la construction de l'arbre et son utilisation pour la résolution de problèmes 
 
Notez qu'étant donné que notre analyse ne se veut pas très profonde (comme pour certain cas dans le nucléaire) mais plutôt d'une profondeur 
suffisante pour comprendre les causes d'accidents, il se peut que la logique, en descendant ou remontant, paraisse un peu faible, que les OU 
semblent devoir être des ET et vice versa. Aller plus loin dans l'analyse demande de très grands efforts et beaucoup plus de temps pour un 
résultat qui n'apportera pas nécessairement plus d'informations utiles. Il est donc important de s'arrêter là où les résultats sont utilisables. 
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ANNEXE 3.2 : MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR LES ADF DES 
CARDES 
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L’ADF établi des liens de cause à effet entre un événement accidentel (par exemple, coupé par 
la lame des rouleaux calandre en la nettoyant) et des problèmes liés au fonctionnement ou à 
l'entretien de la carde (lame est soulevée pour la nettoyer, outil inefficace, absence de l’outil à 
proximité et la lame devient coupante avec l’usure). L'ADF permet de trouver à la source les 
causes techniques ou autres qui, en remontant la branche (ou grappe) illustre, dans le présent 
projet, la nécessité d'intervention humaine pour maintenir la machine en fonctionnement. En se 
questionnant sur cette cause (c.-à-d., est-il possible de concevoir un dispositif de nettoyage de 
la lame plus efficace et qui nécessite moins d'entretien ?) on peut arriver à réduire les 
interventions et conséquemment les accidents. Ainsi, il est possible avec cet outil d’analyse, de 
regrouper les problèmes courants en catégories de déterminants ainsi que leur occurrence. Cela 
permet de mieux saisir l’étendue de la problématique de sécurité et de mieux cibler d’éventuels 
projets de correction ou de recherche futurs. 
 
La construction de l’arbre des fautes (ADF) 
 
L’élaboration d’ADF a pu se faire suite aux observations et à l’analyse ergonomique des 
situations de travail à risque réalisées dans les usines de cardage (voir les sections 4.2 et 4.3). 
Un arbre des fautes (ADF) préliminaire a été élaboré pour chaque type de machine, soit les 
vieilles cardes à coton (celles d’avant 1980), les cardes à coton récentes, et les vieilles cardes à 
laine.  Par la suite, la démarche a consisté à valider les arbres des fautes par des experts 
mécaniciens et régleurs de cardes possédant plusieurs dizaines d’années d’expérience, afin de 
la rendre plus réaliste possible et aussi élargir son application à autant de marques de machines 
possibles. 
 
Il a été décidé dès le début, que l’information présentée dans les arbres des fautes compléterait 
les observations réalisées dans les deux entreprises participantes et serait présenté à des 
travailleurs issus d’autres entreprises pour généraliser le propos à l’ensemble de l’industrie 
textile québécoise. Par contre, comme les différentes marques de machines ont des 
caractéristiques qui leur sont propres, certains problèmes présentés dans l’ADF pourraient ne 
pas s’appliquer à toutes les machines. 
 
La méthode de l’ADF a été retenue, car elle schématise des concepts relativement complexes et 
exige aussi de répondre à la question « pourquoi ? » lorsque des événements de 
dysfonctionnement de machines surviennent, « pourquoi ? » ils exigent des interventions 
humaines, « pourquoi ? » l'outil utilisé n'est pas approprié, etc.. La compréhension des causes 
provoque des échanges fructueux avec les participants curieux de comprendre pourquoi ils ont 
certains problèmes avec leurs cardes.  Cette démarche a aussi permis de rencontrer un objectif 
initial, soit de recenser les tentatives fructueuses ou non en vue d'améliorer la sécurité des 
cardes. En effet, avec très peu d’explications, les participants sont parvenus à interpréter l’ADF 
et ont souvent été en mesure de proposer eux-mêmes des correctifs à certains problèmes 
identifiés.  À cet effet, la courte introduction à la méthode de l’ADF leur était préalablement 
présentée. Elle est jointe à l’annexe 3.1.  Dans cette introduction on définit l’arbre des fautes et 
son utilité, les symboles qui sont utilisés et l’interprétation à donner aux différents symboles 
graphiques avec un exemple à l’appui. 
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Pour faciliter la lecture des ADF, les fins de branche de chaque grappe sont colorées selon la 
catégorie des causes auxquelles elles appartiennent.  Les catégories retenues sont les suivantes : 
les outils utilisés par les travailleurs, la conception des composantes de la carde, les réglages ou 
la maintenance, les facteurs liés à l’opération de la carde et finalement, ceux liés à la matière 
première ou aux postes en amont de la carde.  En plus d’être colorés, les fins de branche ont 
une forme géométrique particulière dépendamment de l’événement qu’elles représentent. Ces 
formes sont présentées à la figure 12.  Ainsi, d’un coup d’œil, il est possible d’avoir un aperçu 
des différentes catégories ou causes qui peuvent occasionner chacun des événements identifiés.  
Autre point important, certains événements présents dans les ADF ont une ou des causes 
communes et utilisent donc des renvois subséquents à des grappes ou parties de grappes. 
 

 

Figure 12 : catégorie des causes des ADF 

 
Information supplémentaire concernant les catégories 
 
Outils  
Les outils peuvent être manuels (brosses) ou électriques (meules). Ils peuvent être manquants, 
défaillants et déficients. 
 
À titre d’exemple, pour la catégorie outil, le cercle qui représente un événement de base 
indiquerait un outil manquant.  Le losange, quant à lui, signifie que l’outil est inadéquat, et le 
développement de cette branche permettrait de cibler les causes.  Finalement, le pentagone 
réfère à des causes normales, comme l’usure de l’outil. 
 
Conception de composante  
Pièces et parties de machines incluant les dispositifs de sécurité. Elles peuvent être 
manquantes, défaillantes et déficientes.  
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Maintenance ou réglage  
On définit la maintenance comme étant tout geste ou action destiné à maintenir la machine 
dans les critères de qualité de production lorsqu’elle est en marche ou bien, les actions 
destinées à la remettre en état de marche.  Par exemple, les actions suivantes sont considérées 
comme une partie de l’activité de maintenance ; nettoyer, huiler, changer les vitesses (par le 
truchement des engrenages ou poulies), aiguiser, ébavurer, enlever des «mottons» ou touffes 
même durant l'opération. 
 
La maintenance comprend aussi les activités sur ou ailleurs que sur la carde (aiguisage, 
nettoyage) la planification, la traçabilité des activités (registre de ce qui a été fait sur chaque 
carde, réglage pour chaque produit cardé, etc.), la connaissance technique de la carde et du 
procédé de cardage.  Cette activité peut-être défaillante en qualité, être insuffisante ou 
manquante 
 
Opération de la machine  
On définit l'opération comme étant tout geste ou action destiné à maintenir la machine en 
opération dans ses critères de qualité et de productivité. Par exemple, les actions suivantes sont 
considérées comme une partie de l’activité de l'opération ; arrêter, démarrer incluant toutes les 
actions qui y sont reliées, changer les vitesses au moyen des commandes, changer les 
caractéristiques du produit, etc.; le tout au moyen des instruments de lecture, des moyens de 
détection et des commandes disponibles à l'opérateur  
 
L'opération comprend la connaissance de l'opération de la carde et du procédé de cardage, la 
communication entre les quarts de travail, la traçabilité de chaque produit fabriqué. Inclus la 
génération de poussières et de déchets ainsi que leur récupération et la ventilation de la 
machine. 
 
Matière première  
Comprend les caractéristiques qui lui sont propres incluant les conditions ajoutées par 
l'entreposage et les traitements avant que celle-ci arrive aux cardes.  Inclue l'humidité et la 
température de la pièce qui influence la matière première. 
 
 
La profondeur de recherche des causes d'accidents 
 
Contrairement à l'usage normal de l'ADF, aucune profondeur de recherche des causes n'a été 
préalablement établie puisque le but principal était d’obtenir des participants le maximum de 
connaissance sur les causes du bon ou mauvais fonctionnement des cardes.  Ces connaissances 
permettent d’avoir une meilleure compréhension du procédé et des faiblesses ou manques 
techniques, qui exigent de compenser en intervenant. Il en résulte une meilleure définition des 
besoins d'outils et de méthodes. 
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ANNEXE 3.3 : ADF 
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Coincé par les
lev iers support du
rouleau spirale et

le châssis

ET

Détection d'accumulation
sur rouleau en spirale des

chapeaux

Absence de prises
adéquates

Accumul-
ation sur le

rouleau
spirale

Lev iers de
support en
mouv ement

5 Happé par les
engrenages du rouleau

alimentaire (position
accroupie près du

moteur pour enlev er la
couette en dessous du

dof f er-cy lindre)

Accès près des
organes de
transmission

ET

Variation importante de
densité constatée sur Uster

I

Formation  d'une
couette  entre le

cy lindre et le
dof f er

6

Outil inadéquat
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Happé par la tête
de boudineuse en
enlev ant le moton,

la saleté

Formation d'un
motte en av ant de la tête

de la boudineuse

Visibilité déf iciente

ET

Détecte une obstruction par
une motte en insérant le ruban

Couv ercle enlev é

3

Absence
d’outil

adéquat

7
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Happé par les
engrenages de la

chute

Détection v isuelle d'une
couette dans la chute
dev ant l’oeil magique

Accès du coté
des éléments de

transmission

Utilisation d'un outil
inadéquat

ET

Formation d'une
couette dev ant le

détecteur de niv eau
(lumineux)

IV

Aspérités  sur les
surf aces de la

chute

Sy stème de nettoy age
du détecteur déf icient

Procédé de
f abrication inadéquat

Manque d'enduit sur
la surf ace

Manque d'entretien
(lav age, sablage,

etc.)

ou

ou

21

Joints de Silicone qui
excèdent  de

l'intérieur

V

Usure des
surf aces en

f riction le long du
pourtour de la
"Vibrachute"

8

Caractéristiques
du matériel

Ouv erture du
matériel
alimenté

insuf f isante

Détecteur déf icient
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ET

Nettoy age du
rouleau en

spirale

Absence de prise
adéquate

Échappe le
rouleau en spirale

Frappé par le
rouleau en spirale

ET

Le rouleau saute
à cause d’une

grosse accumulation
sur un côté

Rouleau en
mouv ement
de rotation

9 Perte d'équilibre et
chute sur le

cy lindre

ET

En hauteurPoints d'appui
inadéquats

Interv ention au
niv eau de la chute

d'alimentation

ou

9

Nettoy age de
la chute

Réglage du
v olume

10
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Accès dif f icile et
près du dof f er

ET

Écart de densité observ é
(sur uster) trop grand

Happé et lacéré
par le dof f er en

enlev ant la
couette

Outils inadéquats

Formation  d'une
couette  entre le

cy lindre et le
dof f er

Ajustement cy lindre/
dof f er inadéquat

Tamis déf aillant
Densité du

matériel sur le cy lindre
inadéquate

ou

ou

I

Tamis  déréglé

Déplacé par motte ou
objet trop gros Conception

structurelle
déf iciente

dispositif  de réglage
inadéquat

Se dérègle
f acilement

ou

Garniture du
dof f er usée,

accroche moins

11

Tamis en mauv ais
état (érodé, rainuré,

tordu, etc.)
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Happé et lacéré
par le dof f er en le

nettoy ant

ET

Repérer la garniture sale du
dof f er

Brosse inadéquate
(contrôle)

Mauv ais calibrage
cy lindre / dof f er

Surf ace du dof f er
v oilée, af f aissée

Garniture du cy lindre
déf ectueuse

ou

Accumulation sur
le dof f er

Garniture du dof f er
trop aiguisée

Température et
humidité

III

Présence d'ensimageTy pe de
f ibres

12
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7

7 8 8

14Blessé et lacéré
en aiguisant le

dof f er

ou

Happé et lacéré en
entrant en contact Entorse en déplacent

les meules

Blessé  en
aiguisant le

cy lindre

VI

Happé et lacéré
en déséguisant le

dof f er

ET

Abrasif   inadéquat
(contrôle)

Accumulation sur
la garniture du

dof f er

ET

Bav ures d'aiguisage
ou trace d'huile

Présence de
f ibre du

matériau traité

13

Repérer la garniture sale du
dof f er

15VI
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Coupé par la lame
(acier)

ET

Glisser une motte (ou
autre) sur la lame à main

nue

ou

Inef f icacité de la
brosse f ournie

Détection de f ibres et de crasse
sur les lames ou cédule de

nettoy age

Accumulation de
crasse  sur le

rouleau calandre
ou sous la lame

II

6

17

La lame
relev ée pour
la nettoy er

Absence
de l'outil

à
proximité

Repérer la garniture sale du
cy lindre

Happé et lacéré
par le cy lindre en

le nettoy ant

III

16
8
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Notes : 

Ces notes sont indiquées par un petit triangle numéroté (
XX

): 
1- Des essais sont en cours sur des chutes Truetzschler pour accéder à l'intérieur de la chute avec une baguette par le côté opposé du 

mécanisme du batteur. 
2 -  Un système de jet d'air intermittent est à l'essai pour enlever la couette qui se forme dans la visée du détecteur optique de niveau. 
3 -  On utilise actuellement une pince à long bec. 
4 -  On émet l'idée d'un grattoir à long manche du type pour gratter la peinture. 
5 -  Le problème a surtout lieu en huilant le mécanisme d'entraînement des chapeaux. 
6 -  Certains ont développé, à partir d'une tige de plastique, un crochet de plastique pour nettoyer la lame et multiples autres usages (voir 

schéma 1). 
7 -  L'aiguisage se fait quelques fois à la main comme pour le désaiguiser. 
8 -  Les aiguisages du rouleau peigneur et du cylindre se font à pleine vitesse avec une meule de pleine largeur de la machine. Le cylindre 

tourne dans le sens inverse de l'opération. 
9 -   Des discussions ont eu cours concernant des possibilités de pouvoir régler la position de la porte de la chute sans (actuellement avec 

boulon et taraud papillon) sans devoir grimper sur le tablier au-dessus de la nappe. 
D'autres discussions ont aussi eu lieu concernant la possibilité d'être mieux protégé lorsque l'on fait le nettoyage pour un changement de lot. 
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Sortir une couette
coincée entre
l'extrémité du

dof f er et la carde

Coupé par la lame
des rouleaux

calandres en la
nettoy ant

Écart de densité  trop grand
observ é  à la f lûte (uster)

Happé et lacéré
par le dof f er en

enlev ant la
couette

Entraîné et coincé
entre le rouleau
alimentaire et le

tablier en Insérant
la nappe

Changement de lot ou
repérage d'une v ariation de

densité transv ersale

 Happé  et coincé
en enlev ant la
motte, la saleté

dans la tête
boudineuse

Détecte une obstruction par
une motte en insérant le ruban

Doigts écrasés
par le couv ercle
de la boudineuse

Détecte une obstruction par
une motte en insérant le ruban

Frappé par des
projections de

brosses à
nettoy er le

rouleau
décrocheur

Accidents sur nouv elle carde

ou

Accident en
entretenant la
carde arrêtée

ou

ou

Coincé  par les
rouleaux

calandreurs en
nettoy ant la lame
et les rouleaux

1

Accident en entrant
en contact av ec un
élément de la carde
en mode opération

2

4

5

6

7

9

8

Opération

Détection de f ibres et de
crasse sur les rouleaux

calandres?

Entraîné et coincé entre
les rouleaux calandres

en les nettoy ant av ec un
linge

3

Voir suite 1 de
la page

principale

Doigts écrasés
par la porte av ant

du dof f er
10
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Tendre la courroie
et aligner la poulie
du moteur moteur

principal

Panneaux
protecteurs

ouv erts

Happé et lacéré
par le dof f er en le

nettoy ant

Happé et lacéré
en ébav urant le

dof f er

Repérer une garniture sale
sur le dof f er

Cy lindres ,  dof f er
ou autres parties
motorisées   en

mouv ement

Repérer une garniture sale
sur le dof f er

Happé et lacéré
par le  cy lindre en

le nettoy ant

Repérer une garniture sale
sur le cy lindre

III Tendre la courroie
de la boudineuse

et l'aligner

Accident en
entretenant la
carde en mode

serv ice

ET

Entré en contact
av ec un élément

de la carde

ou

1 2

11

1615141312

VI

Suite 1 de la page
principale
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 Coincé  par les
rouleaux

calandreurs en
nettoyant la lame

et les rouleaux

ET

Fibre s'embobine sur
les rouleaux

Formation de
crasse collante
sur les rouleaux

et lame

Risque de casser 
le voile ou d'y
faire un trou

ET

Détection
visuelle de

fibres
enroulées et

de crasse  sur
les rouleaux et

lame

IV

1 

Manque d’outils

Système  de
nettoyage
inefficace

V
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Entraîné et coincer
entre le rouleau
alimentaire et le

tablier en Insérant
la nappe

ET

Changement de lot ou
repérage d'une v ariation de

densité transv ersale

Absence d’outil pour
pousser la nappe

Insertion de la
nappe

ou

Nouv elle
production

Bris de nappe

ou

Blocage de la chute

Vitesse du
rouleau

alimentaire élev ée

Facilite
l'introduction
de la nappe

ET

Machine en marche à
v itesse maximum

Motte sous le rouleau
alimentaire (couette)

La nappe résiste
à l’entraînement

ou

Réglage d'épaisseur
de nappe  inadéquat

Taux d'humidité
inadéquat dans la

nappe

Adjuv ant inadéquat

Ty pe et densité du
matériau

État de surf ace du
tablier (rouille, etc)

Accumulation sur la
table

Matériau du tablier
(acier inox, etc.)

Formation d'une
couette dev ant le

détecteur de niv eau
(lumineux ou
pneumatique)

Aspérités  sur les
surf aces de la

chute

Manque d'enduit sur
la surf ace

Manque d'entretien
(lav age, sablage,

etc.)

ou

ou

Joints de Silicone qui
excèdent  de

l'intérieur

II

Procédé de
f abrication inadéquat

Motte sous le
rouleau

alimentaire

Formation de mottes à
partir de couettes

f ormées à plusieurs
endroits du sy stème

d'ouv erture et
d'alimentation

Présence de
motte  dans le

sy stème
d'alimentation

II

ou

Ouv erture du
matériel alimenté

insuf f isante
Caractéristiques du

matériel neuf  ou
recy clé

ET

Saleté sur le
détecteur optique

15
Absence de méthode de
trav ail pour pousser la

nappe

2

Obstruction du détecteur
optique  de la tête boudineuse

par un linge

Caractéristiq
ues du
matériel

Ouv erture du
matériel alimenté

insuf f isante
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Détection de f ibres et de
crasse sur les rouleaux

calandres?

Entraîné et coincé entre
les rouleaux calandres

en les nettoy ant av ec un
linge

ET

ET

Sy stème de pression
de la lame inadéquat

I

Rouleaux usés
(extrémités)

ou

24 heures
d'ouv erture des

balles non
respectées

Début de stock
Humidité et

température dans
l'atelier

Lame soulev ée par
l'accumulation de

crasse  sur le
rouleau calandre ou

sous la lame

Mauv ais réglage
(pression ente les

deux rouleaux)

Sy stème autonettoy ant
inef f icace (spirale et lame

de plastique)

 Crasse  ou
matériaux
adhérents

Sy stème  de
nettoy age
inef f icace

ou

Présence de
sucre  et /ou de

cocottes non
séché

ET

Pour certaines cardes qui
exigent d'être en marche3

Formation de
crasse collante
sur les rouleaux

et la lame

ou

Présence d'ensimage

14

IV

Présence de
f ibres du
matériau

V

3

Matériaux étrangers
collants (ruban gommé,

etc)

Absence d’outil
adéquat

Lame usée
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 Happé  et coincé
en enlev ant la
motte, la saleté

dans la tête
boudineuse

Formation d'une
motte en av ant de la tête

de la boudineuse

Visibilité déf iciente

ET

Détecte une obstruction par
une motte en insérant le ruban

Couv ercle ouv ert

16

17

Machine en marche

4

Absence
d’outil

adéquat

Coupé par la lame
des rouleaux

calandres en la
nettoy ant

ET

Glissé une motte (ou
autre) sur la lame à main

nue

ou

Inef f icacité de la
brosse f ournie

Accumulation de
crasse  sur le

rouleau calandre
ou sous la lame

I

Lame dont les
couches de

plastiques se
séparent

Lame ou partie de
lame coupante

ou

4

Carde en marche mode
opération

La lame
relev ée pour
la nettoy er

Lame
dev enue

coupante par
l'usure

5

Absence
de l'outil

à
proximité
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 Frappé par des
projections de

brosses à
nettoyer le
rouleau

décrocheur

Nettoyer le
rouleau

décrocheur

ET

Rouleau nettoyeur
projette des broches

Rouleaux détacheur et
nettoyeur en marche

6 

ou

Réglage des
distances Mauvais entretien Type de brosse
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ET

Écart de densité  trop grand
observ é  à la f lûte (uster)

Happé et lacéré
par le dof f er en

enlev ant la
couette

Outils inadéquats

Formation  d'une
couette  entre le

cy lindre et le
dof f er

Densité du
matériel sur le cy lindre

inadéquate

ou

Ajustement cy lindre/
dof f er inadéquat

En marche

Dof f er non arrêté Accès non
protégé

Portes non
v errouillées av ec le

mouv ement  du
dof f er

ou

Mue par une tierce
personne du côté

opposé

Porte dont l'inter
v errouillage est

contourné

ou

7

8

910 Tamis ou plaque en
mauv ais état

11

7

Garniture du
dof f er usée,

accroche
moins

En v oie d'arrêt
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 Sortir une couette
coincée entre
l'extrémité du

doffer et la carde

ET

Faire tourner le
doffer à la main

Pousser manuellement
sur la garniture du doffer

ET

Formation d'une
couette 

Carde arrêtée

Carde fermée sans
aspiration

Joint d'étanchéité
(feutre) défectueux

ou absent

ET 

13

Intervention
du

mécanicien

8 

Absence
d'outils

pour faire
tourner le

doffer
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Doigts écrasés
par le couv ercle
de la boudineuse

Détecte une obstruction
par une motte en insérant

le ruban

Couv ercle
est très

lourd

Ressort au gaz
déf ectueux ou sous

dimensionné

ETMachine arrêtée ou en
marche

18

9

Entretien inadéquat

Doigts écrasés
par la porte av ant

du dof f er

Porte à
glissière

très lourde

Ressort au gaz
déf ectueux ou sous

dimensionné

ETMachine arrêtée

19

10

Entretien inadéquat
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Interverouillage
contourné

ou

Moteurs activés
par erreur

Manque de
cadenassage Manque d’affichage

ET

Intervention d'une
tierce personne

Cylindres ,  doffer
ou autres parties
motorisées   en

mouvement

Fonctionnement par
inertie après arrêt

(frein)

11
VI

Accès au
panneau de
commande

ou
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Happé et lacéré
par le doffer en le

nettoyant

ET

Brosse inadéquate
(contrôle manuel)

Accumulation sur
le doffer

Mauvais calibrage
cylindre / doffer

Garniture du cylindre
défectueuse

ou

Garniture du doffer
trop aiguisée

Température et
humidité

Repérer une garniture sale
sur le doffer

En mode service et à pleine
vitesse

Non  muni de 
dispositif à

brosser

6 

5

III 12 

Non muni de
dispositif a brosser

Doffer en 
mouvement 

VI 

Type de
fibres

Surface du doffer
voilée, affaissée

Présence d’ensimage 
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Happé et lacéré
en ébavurant le

doffer

Repérer une garniture sale
sur le doffer

ET

Abrasif  inadéquat
(contrôle manuel)

Accumulation sur
la garniture du

doffer

Bavures d'aiguisage
(nouvelle ou vieille

garniture)

5
ou

Saleté aux extrémités du doffer qui 
a  une nouvelle garniture aiguisée 

puis ébavurer

13 

Non munie de
dispositif pour

ébarburer
Doffer en

mouvement

VI 

Présence de
fibre du

matériau traité

En mode service et à pleine
vitesse
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Happé et lacéré
par le  cy lindre en

le nettoy ant

Repérer une garniture sale
sur le cy lindre

III

14

Tendre la courroie
et aligner la poulie
du moteur moteur

principal

Position inadéquate
des v is de serrage

ET

Aligner  la
poulie du
moteur

Manque d'un
mécanisme tendeur

adéquat

Moteur en marche

12

15

Moteur principal
en marche

VI

Tendre la courroie
de la boudineuse

et l'aligner

Position inadéquate
des v is de serrage

ET

Manque d'un
mécanisme tendeur

adéquat

12

Manque d'un mécanisme
d'alignement adéquat

Courroie en marche

16

Boudineuse en
marche

VI
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Notes : 

Ces notes sont indiquées par un petit triangle numéroté (
XX

): 
1 -  Le mode service permet, au niveau du pupitre de commande, de : 
  A - déverrouiller les portes qui le sont durant la marche normale; 
  B - mettre chacun des moteurs en fonction séparément. 

Les fonctions sont commandées via un automate. 
Une fois la commande de faire fonctionner un moteur est donnée les autres sont verrouillées par l'automate. 
Une tierce personne peut intervenir sur le pupitre et arrêter la fonction pour en repartir une autre. 
Pour certaines activités d'entretien, les moteurs doivent tourner à plein régime. 

2 -  Pour certaines cardes mises en mode service, l'arrêt d'une fonction par l'arrêt d'urgence ne commande pas le frein comme cela se fait 
pour l'arrêt normal dans le mode opération. 

3 -  Certaines cardes, les C4, C50 et C51 de Rieter entre autres,  exigent d'être arrêtées pour nettoyer les rouleaux calandres. 
4 -  Certains opérateurs ont développé un crochet de plastique pour nettoyer la lame et multiple autres usages (voir schéma 1). 
5 -  On utilise un bloc d'abrasif 3M ou une brosse de laiton. 
6-  Certaines cadres, les C4, C50 et C51 de Rieter entre autres, ont des dispositifs pour brosser en dessous le rouleau peigneur (voir schéma 

2). 
7 -  Utilisation d'une baguette de bois ou le Rotopick. 
8 -  Sur certaines machines, les C4 de Rieter entre autres,  il est possible d'accéder par le côté gauche (du flux) alors que la machine est en 

marche. 
9 -  L'inter-verrouillage des portes de certaines machines, les Ingolstadt entre autres,  peut facilement être contourné. 
10 -  Certaines machines neuves n'ont pas de frein de cylindre commandé par l'arrêt du moteur ; l'arrêt peut être très long. 
11 -  La plupart des nouvelles machines sont munies de plaques sous le rouleau peigneur et le cylindre dont la construction et l'installation 

sont très solides. 
12 -  Sur la carde Truetzschler, entre autres. 
13 -  Certaines cardes ont ce joint d'étanchéité très fragile au mouvement de recul du rouleau peigneur ou du cylindre. Le mouvement de recul 

du rouleau brise le joint et ce dernier peut même freiner sérieusement la rotation du rouleau. 
14 -  On émet l'idée d'un grattoir à long manche du type pour gratter la peinture. 
15 -  Certaines cardes ont le rouleau alimentaire en dessous avec une plaque sur le dessus. Elles sont plus faciles à alimenter. La méthode 

actuelle est de pousser la nappe avec la paume de la main vers le rouleau alimentaire. Les doigts doivent être orientés vers la largeur de 
la machine. 

16 -  On utilise actuellement une pince à grand museau ("long nose"). 
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17 -  Certaines machines n'ont pas d'inter-verrouillage sur ce couvercle et permettent de l'ouvrir en marche. (Entre autres les C4, C50 et C51 
de Rieter sont verrouillées). 

18 -  Certains couvercles ou portes sont très pesants et sont munis de vérin à gaz. 
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Accidents

Lacéré par
entraînement ou

coincement

ou

ou

Coincé en bandant les
courroies plates entre le
dof f er et le séparateur

Happé et entraîné
en cueillant les

touf f es et
agglutinations de

f ibres

Happé et entraîné
dans les lanières
du séparateur en

échappant la v erge
de bois

Carde en marche et non mise à
l'arrêt

Chute du haut de la
machine

Non protégéContact av ec carde ou élément de
carde

1

Trébuché et f rappé
contre des éléments de
la carde  ou happé et

entraîné en poussant  la
poussière av ec une

lance à air

Trébuché et f rappé
contre des éléments de
la carde  en poussant
la poussière av ec une

lance à air

Lors d'un grand nettoy age
(stripping)

VIII

1 4

5 6 7 8

Lacéré par
entraînement ou

coincement

Blessé en
manipulant les

meules

2 3

Happé et entraîné
dans les tabliers de la
mécheuse en enlev ant

les mèches
embobinées sur les

tabliers

9
Voir suite 1 de

la page
principale
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Happé et entraîné en 
introduisant ou 

réintroduisant le voile 
dans le "Perelta" 

10 Happé en
introduisant ou
réintroduisant le

voile dans le
séparateur

18

Happé par le
doffer en le
nettoyant

Happé et entraîné
dans les lanières
du séparateur en

nettoyant les
rouleaux

11 12 13

Happé et entraîné en
mesurant les vitesses
des rouleaux avec un

tachymètre manuel

19 20

14

Frappé par 

ou

Le rouleau de
mousse en
l'enlevant

Les rouleaux 
travailleurs et 
nettoyeurs qui 

sautent 

Happé et entraîné en
détectant  les
défaillances

sensoriellement

21

Garniture qui se
détache d'un

rouleauVI

15

16 17 18

Voir suite 1 de
la page

principale
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ET

Debout sur la
garniture d’un gros

cy lindre
Fait des ef f orts

ET

Chute du haut de la
machine

Position instable

1

Position en hauteur

3

Se déplace le long
des rouleaux

En grimpant sur la
machine

Perte d'équilibre
trav aillant  en

hauteur

Faire le nettoy age des
rouleaux trav ailleurs et

dépouilleurs
ouCarde à l'arrêt

I

Cédule de
nettoy age des

poussières

2

4

Doit mettre un pied sur un
rouleau trav ailleur libre

de rotation

5

6

Réaction au sens de
rotation du rouleau inv ersé

par erreur

7

Outil
inadéquat

Deux  mains
occupées à

retenir la buse

1
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Entorse lombaire
en déplaçant les

meules

Doit se
déplacer

entre et au
dessus des

cardes

ET

Meules
sont

lourdes

Cédule d'aiguisage
des garnitures de

cylindre ou de
doffer

Blessé en
manipulant les

meules

Écrasé les doigts en
échappant une meule

ou

Outil de levage
inadéquat

Espace réduite entre
les cardes

2
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Faire le nettoy age des rouleaux
trav ailleurs et dépouilleurs

Lacéré par
entraînement ou

coincement

Perte d'équilibre
trav aillant  en

hauteur

Rotation du
rouleau à nettoy er

La carde à l'arrêt av ec
certains rouleaux mis en

marche av ec un outil
pneumatique

ET

I

Cédule de
nettoy age des

poussières

Procédé de
nettoy age

ET

Outil de rotation
des rouleaux

inadéquat
(contrôle)

Grand poids (8 Kg)

ET

Sy nchronisation
av ec l'autre
personne

8
Tierce personne
induit la rotation

av ec une perceuse
pneumatique

Présence
des rouleaux

av ec
garniture

Couple
puissant

3

Trébuché et f rappé
contre des éléments de
la carde  en poussant
la poussière av ec une

lance à air

Lors d'un grand nettoy age
(stripping)

VIII

4
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ET

Circulation
f réquente

Carde émet
beaucoup de

poussière

ET

Machine
ouv erte

Poussière et
f ibres accumulées
sur les parties de

machines

ET

ET

Boy au étendu au sol

Peu d'espace de
circulation entre les

cardes

Trébuche sur  les
objets au sol

Changement de cannelles

III

Caractéristique du
procédé de

cardage

Trébuché et f rappé
contre des éléments de
la carde  ou happé et

entraîné en poussant  la
poussière av ec une

lance à air

Doit prév enir la
f ormation de motte

VII

Doit porter
attention pour ne pas casser
le v oile ou les brins dans le

séparateur

9

VIII

Autres sources de
création de
poussière

Poussières
et particules
étrangères
extraites

Fibres
courtes

produite par
bris des
f ibres

Qualité
inhérente de

la matière
première

Fibres
courtes
extraites

Les rouleaux
nettoy eur et

trav ailleur extraient
de la poussière et
des f ines f ibres

Brosse batteur du
cy lindre extrait
beaucoup de

poussières et des f ines
f ibres si elle est non-

capotée

ou

5
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ET

Met de la tension sur
la courroie  avec

la main

Au moment du démarrage

Coincé en bandant les
courroies plates entre le 

« doffer » et le séparateur 

Les courroies
plates glissent

Inertie du
séparateur
est grande

Coefficient de friction
entre les poulies et la

courroie trop petit

Manque d'angle
d'enrobement de la courroie

sur les poulies

Accélération du
séparateur trop

grande

ou

10

11 12

6 
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 Happé et entraîné
en cueillant les

touffes et
agglutinations de

fibres

Détecte les accumulations
et agglutinations

II

Doit  enlever les
touffes et

agglutinations

ET

À proximité des
courroies et
engrenage

Arrêtent le
fonctionnement de

la carde

Les brins brisés
par des touffes

dans le
séparateur

ou

Arrête ou réduit le
fonctionnement

du séparateur et
de la mécheuse

Touffes bloquent
le fonctionnement
des tabliers de  la

mécheuse

VII

Fibres s'enroulent
sur les pièces

mécaniques dans
le séparateur

Les touffes
amènent  les brins

à s'entremêler
entre les lanières
et les rouleaux à
partir de l'entrée
du séparateur

ET 

Touffe  crée une
discontinuité  ou

une faiblesse
dans le brin qui

est dans le
séparateur

ou
IX

Outils
manquants

ou
inadéquats

7

7a

7b 7c 7d
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Fibres s'enroulent
sur les pièces
mécaniques

ET

Pièces mécaniques
enduites d'huile et

encrassées

Af f aissement des
broches de la

garniture

Touf f e dev enue un
motton  très dur

Garniture pas assez
f lexible

ou

Carde émet
beaucoup de

poussière

III

Arrêtent le
f onctionnement de

la carde

ET

Bris de  la carde

La f riction mécanique
av ec les f ibres crée des
échauf f ement et émet de

la f umée

Bloquent certains
mouv ements
mécaniques

ou

Certaines  agglutinations
f ormées autour des pièces
mécaniques  tombent sur le

v oile

Poussière se dépose
partout

Matière première
collante

Ty pe d' ensimage Statique

ou

Fréquence de
nettoy age trop basse

Bordure du v oile trop
près des extrémités des
rouleaux et des pièces

mécaniques

Mauv ais réglage de
l'ouv erture des portes
latérales de la nappe

ET

IX

16

Dosage de
l'ensimage

Pièce
mécaniques

en
mouv ement

Gras naturel

Ef f et
d'élargissement
du v oile dans le

procédé de
cardage

7a
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Le brins se détachent
de la lanière

séparatrice et
transporteuse

Grosses touf f es
tombent sur le

v oile

Les f ibres s'accumulent sur
les éléments de structures

de la machine et de la
bâtisse

Carde émet
beaucoup de

poussière

III

ET

Adhésion du brin
à la lanière
insuf f isante

Phénomènes
mécaniques de

détachement trop
f ort

Dosage inadéquat
d'ensimage dans les

f ibres

Lanière encrassée

Courant d'air  (air
comprimé, porte
ouv erte, etc.)

Ty pe d'ensimage
dans les f ibres

Lanière étirée et
usée ronde

Variation momentanée de
tension  dans la lanière

(bourrure)

ET

ou ou

IVTrou  ou f aiblesse
dans le v oile

ET

Prov oque un
af f aissement d'une

garniture

Circulation d'air ou
v ibration f ait tomber les

touf f es

Touf f e  crée une
discontinuité  ou

une f aiblesse
dans le brin qui

est dans le
séparateur

ET

Fréquence de
nettoy age

insuf f isante

Vibration causer par
le mouv ement des

tabliers

7b
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Les touf f es
amènent  les brins

à s'entremêler
entre les lanières
et les rouleaux à
partir de l'entrée
du séparateur

Brins se séparent
mal ou pas au

point de div ision
Brins ne

suiv ent pas
leurs

parcours
normaux

ET

Les petites
touf f es

occasionnent une
résistance

supplémentaire de
déchirement

Tension dans la
lanière

Le couple lanière-
rouleaux produit
pas la f orce de

cisaillement
nécessaire

ET

Le coincement de la lanière dans la rainure du
rouleau  augmente la résistance au glissement des

f ibres entre elles et entre la lanière et le rouleau

ET

L'augmentation de
l'épaisseur du brin

augmente la tension
de la lanière

ET

Module d'élasticité de
la lanière choisie

Usure des arêtes de
la rainure du

rouleaux

Choix des
caractéristiques de

la lanière

Propreté  de la
lanière

ou

24

Augmentation du trajet
de la lanière autour du

rouleau
Distance

entre deux
rouleaux

L'épaisseur de la
lanière est
augmentée

Usure de la
lanière

7c
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Touf f es bloquent
le f onctionnement
des tabliers de  la

mécheuse

Manque de
nettoy age de la

buse

ET

Les f aux brins
s'enroulent à
l'intérieur des

tabliers

IX

Tabliers gonf lent par les f aux
brins accumulés sur leurs

rouleaux porteurs

Les tabliers
bloquent

Tabliers  se f rottent
dû à leur proximité

ET

Les f aux brins
entrent par les côtés

des tabliers

Faux brins
s'enroulent sur les
rouleaux porteurs

ET

La buse n'aspire
pas les f aux brins

Une touf f e bloque
l'entrée ou
l'év entail de
l'aspirateur

ET

Touf f e se f orme sur
les bordures

La touf f e dev ient
grosse et instable
puis  est aspirée

ET

7d



IRSST –La sécurité des cardes  ANNEXE 3.3.3 : ADF CARDES À LAINE 151 

 

Doit placer ou
replacer les  brins

sur les lanières av ec
une  v erge de bois

Happé et entraîné
dans les lanières
du séparateur en

échappant la v erge
de bois

Accès dif f icile
aux  lanières

Trou d'accès est
petit

Visibilité nulle

ET

ET

Les mains entre les  lanières
séparatrices et des rouleaux de

dév iation pour replacer le brin
brisé

La v erge de bois est
happée dans un angle
rentrant bande-rouleau

Les brins brisés
ou mal  amorcés

dans le
séparateur

II

Les brins se
détachent des bandes

séparatrices et
transporteuses

IV

ET

Év entuel arrêt ou
réduction  de

production

Fibres s'enroulent
sur les pièces

mécaniques dans
le séparateur

IX

Grande prof ondeur

Outils inadéquats
(baguette)

ET

13 14

Repérage d'un bris de
mèche durant l'opération

Brins brisés par
des touf f es

Brins brisés par
perte du v oile

Brins brisés par le
sy stème d'aspiration

trop puissant

Détecteur de la
présence de la nappe à

l'alimentation
déf ectueux

ET

ou

Introduction
du brin lors d'un
démarrage ou
redémarrage

Brins brisés par
f aiblesse

Voile trop mince Voile trop lourd

ou

15

5

La carde s'est v idée

8
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Happé et entraîné
dans les tabliers de la
mécheuse en enlev ant

les mèches
embobinées sur les

tabliers

Détecte des mèches
embobinées sur un tablier

Doit couper  les
mèches

Accès aux
tabliers arrières

dif f icile

L'accès est petit
pour les tabliers

arrières

Visibilité réduite
(grosses
bobines)

ET

ET

Les mains entre les
tabliers en mouv ement

Tabliers arrières
éloignés

ET

Adhésion des
brins aux tabliers

trop important

 Les brins sont
embobinés autour

des tabliers

Arrêt ou délais de
production

ET

Outils inadéquats

17

Les brins brisés
ou mal  amorcé

dans le
séparateur

V

IX

9
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Happé et entraîné en

Introduisant ou
réintroduisant le voile

dans le "Perelta"

Arrêt de production ou bris
de voile

Espace réduit entre 
le doffer et le 

"Perelta" 

ET 

Ramasser le 
voile en 
ruban 

Dispositif ou outils
inadéquats

Présente le
voile entre

les rouleaux

10
Happé et entraîné
dans les lanières
du séparateur en

nettoyant les
rouleaux

Brins s'enroulent
autour des

rouleaux

IX

La lanière ne suit
plus son parcours

Outils inadéquats

23

ET

Doit nettoyer

11
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Happé en
introduisant ou
réintroduisant le

v oile dans le
séparateur

Nouv elle   production ou
bris de v oile

Espace réduit entre
le dof f er et le

séparateur

ET

Ramasser le
v oile en
ruban

Outils inadéquats Présente le v oile
entre les rouleaux à

lanières et
alimentaire du

séparateur

18

12 Happé par le
dof f er en le
nettoy ant

ET

Brosse inadéquate
(contrôle)

Mauv ais calibrage
cy lindre / dof f er

Garniture du cy lindre
déf ectueuse

ou

Accumulation sur
le dof f er

Température et
humidité

Ty pe de f ibres Présence d'ensimage

13
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Happé et entraîné en
mesurant les vitesses
des rouleaux avec un
tachymètre manuel

À proximité des
courroies et
engrenages

ET Détecte une variation de
densité linéaire

Présence de "neps"

Pas de données reliées à la 
production d'un même

produit (traçabilité)

Caractéristiques du
matériau

Irrégularités dans le
voile

ou

19

Outils inadéquats
(Tachymètre par

contact)

Variation dans la
qualité de la
production

Doit mesurer
les vitesses

20

14 
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Doit utiliser  ses
sens (v ue, ouïe,
odorat, toucher)

Happé et entraîné en
détectant  les
déf aillances

sensorielle ment

À proximité des
courroies et
engrenages

ET

Prév enir les
bris

Absence d'outils
adéquats

Absence de
programme

d'entretien prév entif

ET

21

15

ET

Trou pour
l'interv ention  petit

Retire le rouleau
de mousse dans le
séparateur pour le

nettoy er

Espace  entre les
cardes plus petit que la

longueur du rouleau

Le rouleau de
mousse en
l'enlev ant

Échappe le
rouleau de

mousse dans la
machine

Rouleau prend dans un
angle rentrant bande-

rouleau

Rouleau de mousse
en rotation

Le rouleau saute à
cause d'une grosse

accumulation sur un côté

ET

Absence
de prise et
de support
adéquats

16



IRSST –La sécurité des cardes  ANNEXE 3.3.3 : ADF CARDES À LAINE 157 

 

Les rouleaux
trav ailleurs et
nettoy eurs qui

sautent

Fibres courtes

Formation de
cigares entre le

cy lindre, le v olant
et le dof f erDétachement du cigare après

av oir atteint uns dimension et
un poids critiques

Passage dif f icile du cigare
dans les prochains rouleaux

trav ailleurs et nettoy eurs

ET

ET

Formation non
détectée

v isuellement

ou

Passage d'un
cigare  de f ibres

entre les
rouleaux

Garniture
détachée

VI

Circulation d'air
par cy lindre,

dof f er et v olant

17 Garniture qui se
détache d'un

rouleau

Garniture mal f ixée

Fatigue de la
garniture

ET

Inspection régulière
non f aite

22

VI

Vitesse des
rouleaux

18
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Notes : 

Ces notes sont indiquées par un petit triangle numéroté (
XX

): 
1 -  La chute peut se faire sur le rouleau en rotation (travailleur ou nettoyeur) ou sur les autres qui ne le sont pas (cylindre ou rouleau 

peigneur) ou sur le sol ou tout autre partie de la machine. 
2-  Certains ont installé des marches fixes sur les côtés de la carde pour accéder aux rouleaux. Les nouvelles cardes ont aussi des passerelles 

pour atteindre les rouleaux travailleurs et nettoyeurs. 
3 -  La rotation du gros cylindre est bloquée par son système d'entraînement. 
4 -  Certains mettent un tapis de caoutchouc sur le rouleau peigneur afin d'y mettre un pied (pas tout son poids). Le tapis ne doit pas être 

oublié sur le cylindre avant de repartir la carde. 
5 -  Supporte et déplace la buse et le boyau sur la surface des rouleaux (travailleurs et nettoyeurs). La buse peut être aspirée sur les rouleaux. 
6 -  Dans certains cas, le nettoyage peut aussi se faire à la main, sans buse et outils pneumatiques, soit avec le peigne manuel. 
7 -  Lors du nettoyage, le sens de rotation des rouleaux travailleurs est inverse à celui des nettoyeurs. 
8 -  L'outil le plus adéquat pour faire tourner les rouleaux est pneumatique ; il produit le couple recherché. Son poids d'approximativement 

8 kg (marque Chicago) est le plus léger trouvé sur le marché. 
9 -  Certains ont installé des enrouleurs de boyaux. On ne suspend pas les boyaux, car la poussière s'accumule sur l'enrouleur. 
10 -  Les poulies plates ont l'avantage de permettre un changement de vitesse en ajoutant une épaisseur de cuir sur la face plate de la poulie. 
11 -   Le cuir est le matériau de courroie qui glisse le moins. De plus, il absorbe les huiles présentent. Ces huiles proviennent surtout de la 

lubrification du séparateur qui projette de l'huile par le mouvement de va-et-vient des manchons. Les nouvelles cardes ont des courroies 
en "V". 

12 -  Le séparateur a beaucoup d'inertie et sur les nouvelles cardes il a son propre moteur. 
13 -  On accède aux brins par le côté du séparateur ou par la sortie de la mécheuse. 
14 -  Certains ont développé un outil en forme de crochet pour pouvoir accéder aux brins par la sortie de la mécheuse, entre les tabliers. "Voir 

schéma crochet à brin". 
15 - Si la tolérance entre le cylindre et le volant qui détache le voile de ce dernier est mal réglée, le volant peut briser la garniture et causer 

une variation de densité dans le voile. 
16 -  Plusieurs jours peuvent être nécessaires pour nettoyer une lanière bourrée de fibre. 
17 -  Certains ont développé un outil en forme de crochet coupant pour pouvoir accéder aux brins enroulés, les couper et les dégager (voir le 

schéma "Crochet coupant"). 
18 -  L'introduction du voile dans le séparateur peut se faire de deux façons :  la première, lorsque la machine a été complètement vidée, 

consiste à amener un voile entre les rouleaux alimentaires du séparateur et diriger les brins au moyen de la baguette ou du crochet (voir 
note 17) dans le séparateur et la mécheuse. Cette façon exige la présence de plusieurs personnes qui travaillent de concert. La deuxième,  
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lorsque le séparateur n'a pas été vidé, est de déposer le nouveau voile sur l'ancien au niveau des rouleaux alimentaires. La tâche de 
diriger les brins est beaucoup facilitée, car les nouveaux brins sont entraînés par les vieux. 

19 - La vitesse des rouleaux mesurée est surtout celle des travailleurs, des nettoyeurs et du volant (fancy). 
20 -  La détection de la qualité du voile se fait visuellement et par le toucher. 
21 -  La détection par le toucher est surtout faite par l'équipe des nettoyeurs au moment d'effectuer le nettoyage des rouleaux (voir notes 1 à 

9). 
22 -  L'inspection des garnitures se fait lors du nettoyage (voir notes 1 à 19). 
23 -  Les rouleaux du séparateur sont nettoyés à l'aide d'un bâton-brosse (voir schéma). 
24 -  Toute surépaisseur, (touffes, deux voiles d'épaisseur, etc.) crée une difficulté supplémentaire pour séparer le voile. On dit que les brins 

se volent lorsque le brin d'une lanière tire le brin voisin en dehors de sa lanière au lieu de le séparer. Le phénomène ainsi débuté peut 
créer un enchevêtrement monstre à cause de plusieurs facteurs. Le séparateur peut alors bloquer. 
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ANNEXE 3.4 : PISTES DE SOLUTION ISSUES DES ADF 
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Tableau 12 : pistes de solution pour les vieilles cardes à coton avec incidence sur les récentes cardes qui ont des  risques identiques (1/3) 
 

(Grappe #) et 
description des risques 

Grappe(s) # ayant des 
risque(s) identique(s) Pistes de solutions potentielles 

Développer un outil adéquat (baguette) GRAPPE # 1 
Happé (crush roll ou doffer) en 
enfilant le voile dans les 
rouleaux calandres 

 
Développer un système de rouleaux décrocheur/calandre qui 
alimente les calandres. 

GRAPPE # 2 
Coincé en huilant les chaînes de 
chapeaux 

 Développer un système de lubrification sans enlever le/les garde(s) 
(manuel, semi-automatique automatique.) 

Développer un outil adéquat (actuellement, bloc et guenille). 
Développer un meilleur système de nettoyage des rouleaux (lame et 
rainure). 

GRAPPE # 3 
Entraîné en nettoyant les 
rouleaux calandres avec un 
linge 

GRAPPE # 3 
Cardes récentes 

Trouver un moyen pour diminuer la présence de crasse dans la 
matière première qui se dépose sur les rouleaux. 
Contrôle sur la vitesse au point d'intervention. 
Outil ou moyen pour faire pénétrer la nappe sous le rouleau 
alimentaire. 

GRAPPE # 4 
Entraîné entre le rouleau 
alimentaire et le tablier en 
insérant la nappe 

GRAPPE # 2 
Cardes récentes 

Réduire la fréquence des bris de nappe. 
GRAPPE # 5 
Coincé par les leviers support 
du rouleau spirale (des 
chapeaux) et le châssis 

GRAPPE # 9 
Vieilles cardes 

Développer une meilleure prise sur le rouleau ou dispositif pour 
enlever et remettre le rouleau. 
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(Grappe #) et 
Description des risques 

Grappe(s) # ayant des 
risque(s) identique(s) Pistes de solutions potentielles 

Amélioration du tamis : ajustement adéquat du tamis, amélioration 
de sa rigidité, pointe du tamis auto-nettoyant. 
Améliorer l’accès. 
 
Protection accrue face aux organes mécaniques en mouvement. 
Développer un outil pour enlever les couettes. 

GRAPPE # 6 
Happé par les engrenages du 
rouleau alimentaire (position 
accroupie près du moteur pour 
enlever la couette en dessous du 
doffer-cylindre) 

GRAPPE # 11 
Vieilles cardes 
Happé par le « doffer » en 
enlevant la couette 
et 
GRAPPE # 7 
Cardes récentes Développer un système pour faire tourner le cylindre ou le 

« doffer » et le bloquer en place. 
Inter-verrouiller la tête de la boudineuse avec le fonctionnement de 
la carde. 
Développer de meilleurs outils pour enlever les «mottons». 
Développer un dispositif d’évacuation des «mottons» (électrique, 
pneumatique, mécanique). 

GRAPPE # 7 
Happé par la tête de boudineuse 
en enlevant le «motton», la 
saleté 

GRAPPE # 4 
Cardes récentes 

Améliorer la visibilité dans la tête de la boudineuse. 
Système de nettoyage automatique. 
 
Améliorer l’accès pour retirer la couette. 
Améliorer le détecteur. 

GRAPPE # 8 
Happé par les engrenages de la 
chute (pour enlever la couette) 

 

Améliorer l’outil (présentement baguette). 
Développer un mécanisme de réglage d'inclinaison de la porte à 
partir du sol.. 
Développer un mécanisme pour soulever, ouvrir et fermer la porte 
pour ne pas avoir à la soulever. 
Incorporer un moyen de nettoyer la chute au nouveau mécanisme. 

GRAPPE # 10 
Perte d'équilibre et chute sur le 
cylindre (nettoyer la chute) 

 

Améliorer l’accessibilité (point d'appui des pieds est très petit). 
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(Grappe #) et 

description des risques 
Grappe(s) # ayant des 
risque(s) identique(s) Pistes de solutions potentielles 

Développer un dispositif de brossage (contrôle de la brosse et 
éloigner le travailleur du « doffer »). 

GRAPPE # 12 
Happé par le « doffer » en le 
nettoyant 

GRAPPE # 12 et # 14 
Cardes récentes 
GRAPPE # 16 Vieilles 
cardes 
Blessé en nettoyant le 
cylindre 

Trouver des moyens d’éviter les accumulations sur le « doffer ». 

GRAPPE # 13 
Happé en déséguisant le 
« doffer » 

GRAPPE # 13 
Cardes récentes 

Développer un dispositif pour enlever les bavures du « doffer » 
(dispositif pourrait avoir une base commune avec le système de 
brossage décrit dans la grappe # 12, telle une tête interchangeable). 

GRAPPE # 14 
Blessé en aiguisant le «  doffer » 

GRAPPE # 15 
Vieilles cardes 
Blessé en aiguisant le 
cylindre 

Faciliter la manipulation des meules au-dessus et entre les cardes. 

GRAPPE # 17 
Coupé par la lame (acier) des 
rouleaux calandres 

GRAPPE # 5 
Cardes récentes 
 
GRAPPE # 3 
Vieilles cardes 
Pour le système de 
nettoyage 

Développer un outil adéquat pour nettoyer la lame. 
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Tableau 13 : pistes de solution pour les récentes cardes à coton avec incidence sur les vieilles cardes avec risques identiques (1/2) 
 

(Grappe #) et 
description des risques 

Grappe(s) # ayant des 
risque(s) identique(s) Pistes de solutions potentielles 

Développer un outil adéquat pour nettoyer la lame. GRAPPE # 1 
Coincé par les rouleaux 
calandreurs (ruban) en 
nettoyant la lame et les rouleaux 

 
Développer un système adéquat pour maintenir les rouleaux 
propres. 

Envisager différents types de brosse   
(s'inspirer des cardes Rieter 2000-2001 pour des brosses non 
métalliques). 

GRAPPE # 6 
Frappé par des projections de 
brosses à nettoyer le rouleau 
décrocheur 
 

 

Améliorer le Réglage (set-up). 
 
Développer un système pour faire tourner le cylindre ou le 
« doffer » et le bloquer en place (empêcher de tourner) de façon 
incrémentielle (voir grappe # 6 vieilles cardes). 
Éviter la formation de couette (revoir l’aspiration globale). 

GRAPPE # 8 
Sortir une couette coincée entre 
l'extrémité du «  doffer » et la 
carde 

 

Revoir la conception du joint de feutre et le moyen de le fixer à 
la machine. 
Revoir la conception du mécanisme de retenue du couvercle 
(vérin au gaz). 

GRAPPE # 9 
Doigts écrasés par le couvercle 
de la boudineuse 

GRAPPE # 10 
Cardes récentes 
Doigts écrasés par la porte 
avant du « doffer » 

Revoir l'entretien ou le remplacement périodique du vérin. 
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(Grappe #) et 

description des risques 
Grappe(s) # ayant des 
risque(s) identique(s) Pistes de solutions potentielles 

Le travailleur à son poste de travail doit avoir l’exclusivité du 
contrôle de la commande du moteur. 
Mise en place d'un dispositif de cadenassage de l’accès au 
contrôle. 
Boutons d’arrêt d’urgence accessibles à l’endroit où le 
travailleur intervient. 
Vérifier que la commande d’arrêt en mode service inclut 
l'application du frein (peut être enlevé au besoin pour bouger 
l'élément à la main). 

GRAPPE # 11 
Cylindres, «  doffer » ou autres 
parties motorisées en 
mouvement 

GRAPPE # 14 
Cardes récentes 
 
GRAPPE # 12 
Vieilles cardes 
 
 
 
 
 
 

Revoir la fonctionnalité du panneau de contrôle. 

GRAPPE # 15 
Tendre la courroie et aligner la 
poulie du moteur principal 

 Développer un mécanisme (rail et vis macro métrique ou levier 
et came) pour déplacer le moteur en ligne avec la poulie pour 
ensuite tendre la courroie mécaniquement. 

GRAPPE # 16 
Tendre la courroie de la 
boudineuse et l'aligner 

 Id. précédemment. 
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VIEILLES CARDES À LAINE 

LISTE DES RISQUES ET DES SOLUTIONS POTENTIELLES 
 
 
GRAPPE # 1 : Chute du haut de la machine 
− Développer un outil adéquat pour le nettoyage des rouleaux travailleurs et dépouilleurs. 
− Améliorer l’accessibilité (grimper sur la machine) et les points d’appui (passerelles…). 
− Possibilité que le système de nettoyage des rouleaux travailleurs et dépouilleurs soit le 

même que celui du cylindre. 
− Possibilité de contrôler la rotation et le sens de rotation. 
 
 
GRAPPE # 2 : Blessé en manipulant les meules 
− Améliorer la manipulation des meules (moyen pour manipuler les meules au-dessus de la 

machine). 
 
GRAPPE # 3 : Lacéré par entraînement ou coincement lors du nettoyage des rouleaux 
travailleurs et dépouilleurs 
− Voir GRAPPE # 1. 
− Outil de rotation des rouleaux inadéquat (une tierce personne contrôle l’outil). 
− Possibilité d’utiliser un support pour l’outil permettant la rotation des rouleaux. 
 
GRAPPE # 4 : Trébuché et frappé contre des éléments de la carde en poussant la poussière 
avec une lance à air 
− Voir Grappe # 5 
 
GRAPPE # 5 : Happé et entraîné en poussant la poussière avec une lance à air 
− Améliorer l’outil (la lance à air). 
− Diminuer la quantité de poussière en capotant la machine.  
− Moyen pour éviter que le boyau reste par terre (système d’enroulement). 
− Augmenter l’espace de circulation entre les machines. 
 
 
GRAPPE # 6 : Coincer en bandant les courroies plates entre le cylindre et le séparateur 
− Remplacement du type de courroies utilisées pour éviter le glissement. 
− Ajout d’un tendeur automatique de courroies.  
− Avoir un moteur spécifique contrôlé par le « doffer ». 
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GRAPPE # 7 : Happer et entraîner en cueillant les touffes et agglutinations de fibres 
− Capoter la machine. 
− Possibilité de recouvrir certaines pièces mécaniques en rotation (pour les protéger de la 

poussière). 
− Réduire la présence d’huile sur les pièces mécaniques en mouvement. 
− Développer un outil adéquat pour enlever les «mottons» ou touffes qui nuisent à la 

production. 
− Avoir un système permanent qui aspire automatiquement aux points critiques. 
− Améliorer le réglage de la largeur de la nappe à l’entrée du rouleau alimentaire. 
− Possibilité d’avoir des lanières avec de meilleures caractéristiques (extensibilité, rigidité, 

adhésion, configuration de surface). 
− Développer un dispositif pour alimenter le séparateur graduellement (par exemple, 

alimenter 3 brins à la fois seulement, 1 seule personne suffirait à l’opération). 
− Développer un dispositif de pré-coupe en fonctionnement lors du démarrage (c.-à-d. les 

premières longueurs seraient pré-coupées avant d’entrer dans le séparateur facilitant 
l’alimentation de la mécheuse. (Note : ce dispositif et le précédent faciliteraient 
l’alimentation lorsque la carde est exempte de matière première). 

− Caractériser l’effet de l’ensimage pour optimiser l’adhésion des brins sur la lanière. 
− Établir un plan de maintenance préventive pour la lanière. 
− Amélioration possible du rouleau des lanières (améliorer la séparation). 
− Développer un système qui garantit une séparation efficace du voile à la sortie des premiers 

rouleaux séparateurs. 
− Améliorer l’aspiration des faux brins. 
 
 
GRAPPE # 8 : Happer et entraîner dans les lanières du séparateur en échappant la verge de 
bois 
− Voir GRAPPE # 7. 
− Améliorer l’outil existant (un outil a été développé à l’usine Duval-Raymond, permet de 

passer par la sortie de la mécheuse). 
− Améliorer la détection de la nappe (prévenir que la carde ne se vide). 
 
 
GRAPPE # 9 : Happé et entraîné dans les tabliers de la mécheuse en enlevant les mèches 
embobinées sur les tabliers 
− Voir GRAPPE # 7 (les solutions qui réduisent les fibres embobinées autour des pièces 

mécaniques).  
− Améliorer l’outil existant. 
 
 
GRAPPE # 10 : Happé et entraîné en introduisant ou réintroduisant le voile dans le 
« Perelta » 
− Installer un tapis qui amène le voile du « doffer » au Perelta (une solution de ce type est en 

application à l’usine de Cookshire Tex). 
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GRAPPE # 11 : Happé et entraîné dans les lanières du séparateur en nettoyant les rouleaux 
− Possibilité de nettoyer en arrêtant la machine (installer l’outil démarrer lentement). 
− Améliorer l’outil conséquemment. 
 
 
GRAPPE# 12 : Happé en introduisant ou réintroduisant le voile dans le séparateur 
− Avec le dispositif de pré-coupe du voile (voir GRAPPE # 7) et un petit convoyeur à bande 

pour amener le voile (alimente avec 3 brins, puis élargis avec 3 autres…). 
 
 
GRAPPE # 13 : Happé par le «  doffer » en le nettoyant 
− Développer «  doffer » (outil qui supporte la brosse et qui puisse faire le travail sur toute la 

longueur). 
− Trouver des moyens d’éviter les accumulations sur le « doffer », au niveau de la matière 

première entre autres. 
 
 
GRAPPE # 14 : Happé et entraîné en mesurant les vitesses des rouleaux avec un tachymètre 
manuel 
− Utiliser un autre système pour la mesure de la vitesse (en continu avec afficheur, sans 

contact…). 
 
 
GRAPPE # 15 : Happé et entraîné en détectant les défaillances à l’aide de ses sens 
− Trouver et choisir des appareils facilitant la détection des défaillances (différents types de 

composantes sont disponibles). 
 
 
GRAPPE # 16 : Frappé par le rouleau de mousse en l’enlevant 
− Améliorer la prise et les moyens de retirer le rouleau de mousse. 
− Aménager un espace suffisant entre les machines. 
 
 
GRAPPE # 17 : Frappé par les rouleaux travailleurs et nettoyeurs qui sautent 
− Développer un système pour détecter la formation de cigares et conséquemment arrêter la 

machine. 
− Prévenir la formation de cigares (voir la circulation de l’air). 
− Trouver un moyen pour faire passer les cigares avant qu’ils ne soient trop gros (s’inspirer 

des nouvelles machines). 
 
GRAPPE # 18 : Frappé par la garniture qui se détache d’un rouleau 
− Améliorer la vérification (lors du « stripping »). 
− Améliorer la qualité de l’attache de la garniture sur le rouleau. 
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ANNEXE 3.5 : SOUS-GRAPPE 
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Tableau 14 : sous-grappes communes (SGC) dans l’ADF de chaque type de carde : libellé,  fréquence d’apparition et importance 

Vieilles cardes Cardes récentes Cardes à laine 
# de 
SGC Titre 

Fréq. 
Dans 

l’ADF 

Nb  de 
causes et (# 

SGC 
incluses) 

Titre 
Fréq. 
Dans 

l’ADF 

Nb  de 
causes et (# 

SGC 
incluses) 

Titre des sous-grappes 
communes (SGC) 

Fréq. 
Dans 

l’ADF 

Nb  de 
causes et (# 

SGC 
incluses) 

I 
Formation d’une couette 

entre le cylindre et le 
« doffer » 

2 8          
(Nil) 

Lame soulevée par 
l’accumulation de crasse 
sur le rouleau calandre ou 

sous la lame 

2 6          
(IV, V) 

Perte d’équilibre 
travaillant en hauteur 2 9          

(Nil) 

II 

Lame soulevée par 
l’accumulation de crasse 
sur le rouleau calandre ou 

sous la lame 

2 11         
(Nil) 

Formation d’une couette 
devant le détecteur de 
niveau (lumineux ou 

pneumatique) 

2 11         
(Nil) 

Les brins brisés par des 
touffes dans le séparateur 5 43         

(III ,IV, IX)

III Happé et lacéré par le 
« doffer » en le nettoyant 2 8          

(Nil) 

Happé et lacéré par le 
« doffer » (ou le cylindre 

en le nettoyant) 
2 15         

(VI) 
Carde émet beaucoup de 

poussière 10 7          
(Nil) 

IV 
Formation d’un «motton» 
dans l’alimentation due à 

une couette) 
2 7          

(Nil) 

Formation de crasse 
collante sur les rouleaux et 

la lame 
3 6          

(Nil) 

Le brin se détache de la 
lanière séparatrice et 

transporteuse 
6 8          

(Nil) 

V 
Formation d’une couette 

devant le détecteur de 
niveau (lumineux) 

2 7          
(Nil) 

Système de nettoyage 
inefficace (rouleau 

calandre) 
3 4          

(Nil) 
Les brins brisés ou mal 

amorcés dans le séparateur 2 49         
(II) 

VI Blessé et lacéré en 
aiguisant le cylindre 2 2          

(Nil) 

Cylindres,  « doffer » ou 
autres parties motorisées 

en mouvement 
6 5          

(Nil) 
Garniture qui se détache 

d’un rouleau 2 4          
(Nil) 

VII Doit  enlever les touffes et 
agglutinations 7 

73         
(II, III, 
IX(2)) 

VIII 

Trébuché et frappé contre 
des éléments de la carde 
ou happé et entraîné en 

poussant la poussière avec 
une lance à air 

2 85         
(3, 7) 

IX 

N/A 

Fibres s’enroulent sur les 
pièces mécaniques 13 8          

(Nil) 
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ANNEXE 3.6: OUTILS ISSUS DES DISCUSSIONS LORS DE LA 
CONSTRUCTION DES ADF 
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Figure 13 : crochet pour nettoyer les lames et autres usages d'entretien des cardes à coton 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 14 : esquisse d'un dispositif pour nettoyer ou ébavurer le rouleau peigneur des 
cardes à coton (utilisé sur certaines nouvelles cardes) 
 
 

Vue de dessus

Rouleau peigneur
(Doffer)

Force d'appui
(manuel ou autre)

Brosse

Capot de la carde
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Figure 15 : crochet pour replacer les brins de laine dans le séparateur 
 
 

 
 
 

Figure 16 : crochet pour enlever les brins de laine enroulés autour des tabliers et autres 
usages 

 
 

~1 ½ po

~3 po.
 

Figure 17 : bâton-brosse servant à nettoyer les rouleaux du séparateur de brins de laine

~ 900 mm

~150 mm

Lame flexible qui peut être entaînée
entre une lanière et un rouleau sans

causer de  dommage

Manche

~38 mm

~12 mm

Crochet  tranchantVue de dessus
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ANNEXE 3.7 : PROJETS CHOISIS PAR LE MILIEU 
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Voici la liste des cinq projets choisis : 
 
GRAPPE # 8 :  vieilles cardes : happé par les engrenages de la chute (pour enlever la couette). 
Entreprise responsable : Cavalier Textiles,  Sherbrooke. 
 
GRAPPE # 9 :  récentes cardes : doigts écrasés par le couvercle de la boudineuse. 
Entreprise responsable : Denim Swift. 
 
GRAPPE # 12 :  vieilles et récentes cardes:  happé par le « doffer » en le nettoyant. 
Entreprise responsable : P.G.I. Difco, Magog. 
 
GRAPPE # 5 et 9 :  vieilles cardes :  frappé / coincé par le rouleau en spirale. 
Entreprise responsable : Cavalier Textiles, St-Georges de Beauce. 
 
GRAPPE # 15 :  récentes cardes :  tendre la courroie et aligner la poulie du moteur principa. 
C'est aussi un problème sur les vieilles cardes, mais qui n'a pas été mentionné dans l'ADF de ces 
dernières. 
Entreprise responsable : Cavalier Textiles, St-Georges de Beauce. 
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