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SOMMAIRE 

Suite à de nombreux accidents reliés aux cardes à coton et à laine du secteur textile du Québec, 
une activité a été élaborée dans le but de déterminer des projets de recherches pour rendre 
l'utilisation de ces machines plus sécuritaire. Cette étude traite des cardes utilisées pour le secteur 
de la filature du coton et de la laine et n’inclus pas les cardes employées dans le secteur de la 
production des non tissés. Cependant, une grande partie des risques identifiées sont identiques et 
les méthodes décrites dans ce rapport pourraient servir à compléter spécifiquement l’analyse des 
risques des cardes du secteur des non tissés.  Les cardes à coton ont été divisées en deux 
groupes ; les vieilles, et les récentes construites après 1980. Les données d’accidents provenant 
de la CSST et des entreprises participantes ont été analysées en plus des rapports d’événements 
provenant de ces dernières. Les tâches des opérateurs et des mécaniciens ont été observées afin 
d'identifier les opérations et les modalités de prises de risques auxquelles ils sont confrontés. 
Avec l'aide de ces derniers, l'élaboration d'un arbre des fautes (ADF) pour chaque type de carde a 
permis d’analyser davantage les activités d’opération et d’entretien, les dysfonctions de machines 
et leurs impacts sur la sécurité. La division de l’ADF en grappes qui représentent des risques 
définis par les analyses ergonomiques a permis d’élaborer des pistes de solution dont une partie 
peut déjà être utilisée par le milieu.  En tout, 38 pistes de solutions dont 20 pour les cardes à 
coton et 18 pour les cardes à laine ont été identifiées.  Une aide en expertise sera probablement 
nécessaire pour généraliser les solutions à l’ensemble des entreprises et du secteur.  Deux 
problématiques ressortent le plus, celle du nettoyage de la carde et de ses composantes ainsi que 
celle qui touche les recherches de dysfonctions. L’analyse des ADF et de certaines sous-grappes 
communes à plusieurs grappes montre la complexité des causes possibles d’accidents et permet 
aussi d’identifier les actions prioritaires, surtout celles nécessitant de la recherche. Cinq projets 
de recherches sont suggérés afin d'améliorer la sécurité des cardes à coton et à laine 
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1 INTRODUCTION 

Ce document présente les résultats obtenus dans le cadre de l’activité de recherche no 099-151 
de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. Cette activité est 
réalisée conjointement avec l’Université du Québec à Montréal et Préventex, association 
sectorielle en santé et en sécurité du secteur textile.  
 
Ce projet a été élaboré dans le but d’étudier la problématique de sécurité des travailleurs affectés 
aux cardes à coton et à laine utilisées pour la filature au Québec. Une étude réalisée en France 
par l’INRS en 1988 dans le secteur de la laine décrit cette machine comme étant très dangereuse, 
car les accidents ont systématiquement des conséquences très graves : mutilation ou mort de la 
personne [INRS – 1988, ED 643]. Les principales recommandations de cette étude française 
consistent à mettre en place des mesures de sécurité strictes, qui se traduisent essentiellement par 
l’arrêt complet de la carde avant toute intervention manuelle. 
 
Des recommandations de même nature se retrouvent dans une autre étude réalisée en 1984 aux 
États-Unis par le National Safety Council en ce qui a trait aux cardes à coton [National Safety 
Council – 1984]. Nous avons trouvé très peu de documentation ou d’information sur l’impact 
réel de ces études sur la sûreté des cardes, ainsi que sur les nouvelles normes de sécurité exigées 
par l’Union européenne pour la fabrication de nouvelles cardes. Cette présente activité permettra 
donc de vérifier la justesse d’une telle approche de réduction des risques pour l’industrie textile 
québécoise et jettera les bases d’un projet consécutif de réduction des risques pour le futur. 
 
Ce document présente la méthode d’analyse, les données d’accidents recueillis dans plusieurs 
entreprises, les opérations à risques, la description des modalités de prise de risques par les 
travailleurs, l’arbre des fautes des opérations à risques et la description de projets pour améliorer 
la sécurité des cardes. 
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2 MISE EN CONTEXTE 

Les matières utilisées dans les cardes observées se divisent en deux principales catégories : les 
fibres courtes du coton dont la longueur typique est entre 25 et 60 mm et les fibres longues de la 
laine destinées au cardage dont la longueur est entre 80 à 120 mm.  Les matières premières 
peuvent être constituées uniquement de fibres naturelles (laine, coton, etc.) ou synthétiques 
(polyamide, polyester, etc.) ou d’un mélange des deux ou de fibres recyclées de provenances 
diverses. Les fibres naturelles proviennent de différents pays, contiennent plus ou moins 
d’impureté, sont de longueurs moyennes variées et ont des caractéristiques variées (finesse, 
souplesse). Les fibres synthétiques sont exemptes d’impuretés et sont de longueur et de 
caractéristiques fixes. Les fibres recyclées proviennent de textiles récupérés. Leur nature peut 
donc être variée et elles sont, en moyenne, nettement plus courtes que les précédentes, ce qui 
modifie leur aptitude au cardage tout en générant plus de poussières issues de la fibre elle-même. 
Les impuretés contenues dans les fibres naturelles sont entre autres, végétales (cellulose et 
végétaux étrangers), minéral (sable) et animal (insectes) pour le coton et végétales (paille, 
fumier), minéral (sable, terre,) et animal (puces, graisse naturelle) pour la laine. 
 
La fibre subit plusieurs traitements préparatoires au cardage : l'ouverture, le lavage, le mélange, 
l'ensimage, etc., afin, de la nettoyer et de la rendre aussi souple et floconneuse que possible. 
 
 Le procédé de cardage consiste principalement à démêler les fibres des flocons, les paralléliser 
et à éliminer les dernières impuretés. Ces opérations se font à l’aide de cylindres plus ou moins 
gros (diamètre de 75 mm à plus de 2 m), recouverts de courtes aiguilles métalliques affûtées et 
fixées suivant un prolongement radial ou bien à angle, par rapport à un rayon du cylindre. Ces 
aiguilles constituent la garniture qui brosse la matière première. Le passage répété des fibres 
entre les rouleaux permet de les paralléliser, d’éliminer les fins débris et les micro nœuds 
(« nep ») compris entre les fibres ainsi que les fibres considérées trop courtes. Enfin, il permet de 
former un mince voile homogène qui est ensuite transformé selon l’application désirée. Les 
vitesses périphériques relatives des rouleaux, l’espacement entre les rouleaux et l’orientation des 
aiguilles sont les paramètres qui influencent le plus la qualité du brossage, l’orientation des 
fibres, la régularité du voile et son transfert d'un rouleau à l'autre.  
 
 
Selon la catégorie des fibres traitées, courtes ou longues, deux types de cardes coexistent : les 
cardes dites « à coton » et les cardes dites « à laine ». Elles utilisent toutes deux le même 
procédé, mais sont adaptées à la nature différente des fibres. Pour les deux types de cardes, 
l'alimentation est faite avec une nappe de matière première de plusieurs centimètres d'épaisseur 
sur toute la largeur de la machine et déposée sur un convoyeur ou une plaque glissante 
d'alimentation. La densité volumétrique de la nappe de flocons est contrôlée par une chute 
motorisée ou une balance. La nappe est pincée et entraînée sur le premier cylindre par des 
rouleaux alimentaires et briseurs.  Ce dernier débute le procédé en défaisant les flocons  
 
 Très sommairement dans le cas des cardes à coton, la machine comprend en général un seul gros 
cylindre tournant à environ 500 tours par minute et au-dessus duquel un convoyeur à lattes 
comportant des peignes suit lentement son contour (figure 1) ; ce sont les « chapeaux ». En 
raison de la vitesse périphérique élevée du cylindre, les flocons sont projetés dans les aiguilles 
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des chapeaux qui les parallélisent, enlèvent les « nèpes », les poussières et les fibres trop courtes. 
C'est à la rencontre du cylindre et du rouleau peigneur, d’un plus petit diamètre et appelé 
« doffer », que le voile se forme à cause de la très grande vitesse périphérique relative (rapport 
de l'ordre de 40/1) ; le rouleau peigneur accumule les fibres entre les aiguilles pointées vers 
l'arrière. Les fibres sortent du rouleau peigneur en un mince et délicat voile, qui est ensuite, si le 
produit est destiné à la filature, concentré en un ruban (grosse mèche) qui est par la suite déposé 
en spirale dans un pot. C'est au point de concentration, la flûte, que la densité globale et 
longitudinale du voile est mesurée. L'augmentation de l'efficacité des cardes à coton au cours des 
dernières décennies a fait ressortir les problèmes de la fonction « nettoyer » ; c'est pourquoi les 
nouvelles cardes sont munies de systèmes d'aspiration localisés de la poussière. 

Figure 1 : schéma d’une carde à coton avec chute d'alimentation et boudineuse 
 
Le réglage des cardes est critique et complexe. En effet, selon Klein [vol. 2, 1994], l'efficacité 
des cardes à coton dépend, en plus du dépoussiérage, de la précision des réglages entre rouleaux, 
cylindres et chapeaux, des vitesses relatives entre eux ainsi que de l'état et de la qualité de 

1312 14 15 16 17

1 : Chute alimentaire
2 : Rouleau briseur
3 : Cylindre
4 : Paliers du cylindre
5 :Convoyeur de lattes à peignes
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14 : Tamis du briseur
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l'aiguisage des garnitures ; le tout en fonction des caractéristiques des fibres traitées. Il illustre 
qu'une carde typique a 34 points de réglages (chaque côté). Certain de ces points de réglage sont 
très critiques, entre autres, entre le cylindre et le rouleau peigneur ou une diminution de la 
tolérance de 102 mm (.004 po.) sur 178 mm (.007 po.) augmente le taux de transfert de 100 %. 
De plus, le réglage d'un rouleau avec le cylindre, briseur ou peigneur, engendre un nouveau 
réglage entre chacun des rouleaux en amont et en aval. Enfin, mentionnons que si les problèmes 
de réglage génèrent des problèmes de transferts ils génèrent aussi des besoins d'intervention de 
nettoyage supplémentaire et des risques associés comme nous le verrons plus loin.  
 
Dans le cas des cardes à laine (fibres longues), la machine comprend généralement deux à quatre 
gros cylindres, tournant à environ 100 tours par minute et regroupés en nombre de bancs 
correspondants (voir figure 2). Au-dessus de ces cylindres, des paires de rouleaux travailleurs-
nettoyeurs suivent le contour. Les rouleaux travailleurs prélèvent l'excédant d'épaisseur de fibre 
sur le cylindre et le transfère aux rouleaux nettoyeurs qui le dépose sur le cylindre avec un recul 
par rapport au point de prélèvement. Cette action répétée sur plusieurs pairs de rouleaux 
travailleurs-nettoyeurs, crée la densité longitudinale du voile en formation. Entre deux bancs de 
cylindres, un dispositif permet d'uniformiser la densité transversale du voile en le concentrant à 
la sortie du premier banc en un gros ruban et en le déposant en un mouvement de balayage 
transversal sur un convoyeur qui alimente le second banc. Une fois passées dans le second banc, 
les fibres sortent de la carde en un mince et délicat voile, qui est ensuite, si le produit est destiné 
à la filature, divisé en de multiples bandes de quelques centimètres de large, qui sont légèrement 
torsadées en petites mèches avant d’être enroulées sur des bobines (figure 2) ; c'est le séparateur 
et la mécheuse. Dans ce cas-ci, il est question de cycle de fabrication dit « cardé » qui constitue 
un cycle de fabrication court contrairement aux cycles peignés et semi-peignés qui sont des 
cycles longs.  Dans ces derniers cas,  le voile en sortie de carde est rassemblé en ruban et sera 
transformé en fil lors d’opérations subséquentes de filature comme dans le cas du coton.  Un 
dernier mot en ce qui concerne les cardes utilisées dans le domaine du non-tissé; elles diffèrent 
des cardes à laine par des parties de machines spécifiques (étaleurs-nappeurs, aiguilleteuses) et 
intégrées à la carde.  Seul les cardes à laine utilisées dans l’industrie de la filature avec un cycle 
de fabrication cardé ont été retenues pour cette étude. 
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Figure 2 : schéma d’une carde à laine avec dispositif d'alimentation et mécheuse 
 
L'augmentation de l'efficacité des cardes à laine au cours des dernières décennies a fait ressortir 
les problèmes liés à l’enlèvement de la poussière extraite lors de son fonctionnement. C'est 
pourquoi les nouvelles cardes sont installées au-dessus d'un puits dans lequel la poussière 
s'accumule et peut être plus facilement enlevée au moyen de gros aspirateurs. Ce puits a 
l'avantage de faciliter l'entretien de la machine et l'enfilage du voile dans le séparateur lors des 
démarrages.  
 
Parc des cardes au Québec 
 
Au Québec, un recensement récent de Préventex (Association paritaire pour la santé et la sécurité 
du travail du secteur textile) indique que les cardes à coton ou à laine sont présentes dans une 
centaine d’usines. Ces dernières font essentiellement partie du secteur d’activité appelé 
« industrie des textiles primaires ». La figure 3 montre la distribution du nombre de cardes en 
fonction du nombre d’entreprises.  
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Figure 3 : répartition du nombre de cardes dans les entreprises 

Dans le but d’identifier avec plus de précision le parc machine, les 28 entreprises les plus 
importantes du secteur ont été sollicitées par Préventex. Selon les résultats obtenus, le parc 
machine en opération est constitué de 131 cardes à laine et d’environ 401 cardes à coton. Les 
figures 4 et 5 montrent la distribution des cardes en fonction de l’âge et de la marque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : nombre et types de cardes à laine en opération 
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Figure 5 : nombre et types de cardes à coton en opération 

Les entreprises du secteur laine et coton possèdent des cardes datant de la Deuxième Guerre 
mondiale (1940) comme l’illustre la figure 6. Il y en aurait environ 25 encore en opération. Une 
deuxième vague d’achat de cardes s’est effectuée dans les années 60. Une dernière vague 
d’acquisition s’est effectuée dans les années 1980. La figure 4 présente aussi une grande 
diversité de marques avec une certaine prédominance pour les cardes de marque Whitin dans le 
coton.  
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Figure 6 : nombre de cardes en activité en fonction de l'année du modèle 

 
Selon l’avis de plusieurs experts rencontrés durant le projet, les cardes précédant les années 1980 
sont relativement semblables. Celles achetées après cette période jusqu’à aujourd’hui présentent 
certaines modifications importantes. D’une part, elles sont plus volumineuses et permettent de 
carder un volume plus important de fibres. Comparativement aux anciennes générations de 
cardes, elles produisent de forts rendements. D’autre part, une enveloppe de protection 
interverouillée a été ajoutée afin d’accroître la sécurité des travailleurs et permettre l'aspiration 
localisée de la poussière.  
 
Pour ces raisons, il sera mention dans la suite de ce document des vieilles cardes et des cardes 
récentes, faisant allusion aux cardes d’avant 1980 et aux cardes d’après 1980. 
 
L’opération et l’entretien de ces cardes impliquent environ : 
• 145 postes (opérateurs et mécaniciens confondus) pour le secteur laine, soit un peu plus d’un 

poste par carde ; 
• 240 postes pour le secteur coton, soit un poste pour deux cardes. 
 
Les 510 cardes nécessitent donc environ 385 postes d’opérateurs et de mécaniciens pour être 
fonctionnelles. Compte tenu des rotations de personnel et d’équipes, le nombre de travailleurs en 
contact avec ces machines est donc supérieur au nombre de postes identifiés. 
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3 RAPPEL DES OBJECTIFS 

Cette activité constitue une étape préliminaire à la définition d’un projet de recherche qui aura 
pour objectif d’accroître la sécurité des cardes utilisées pour la filature dans les entreprises de 
l'industrie textile québécoise. Cette étape avait pour objectif principal de bien comprendre le 
problème général de la sécurité des cardes (laine ou coton) et d’identifier les possibilités de 
solution ou de projets. Ces travaux devaient permettre de définir les activités de recherche ou de 
développement requises pour améliorer la sécurité.  
 
Cet objectif général peut se décomposer en un certain nombre d’objectifs spécifiques qui 
s’énoncent comme suit : 
• Ajouter aux statistiques obtenues lors de la réalisation de l’avant-projet, des informations 

descriptives afin de mieux comprendre les différentes catégories d’accidents ; 
• Identifier et documenter les modalités de prise de risque des cardeurs, mécaniciens et 

aiguiseurs à travers une analyse ergonomique d’opérations effectuées aux cardes ; 
• Identifier l’ensemble des éléments constitutifs de la carde ou du travail pouvant causer ou 

entraîner des accidents ; connaître les outils d’appoints utilisés par les opérateurs pour la 
conduite des cardes afin de rendre ces derniers plus sûrs; 

• Diffuser les résultats obtenus aux relayeurs et aux entreprises participantes de manière à 
encourager la prise en charge et discuter des suites pour l’ensemble des participants; 

• Identifier et évaluer des projets permettant d’accroître la sécurité des cardes dans les secteurs 
laine et coton ; 

• Connaître les dispositifs permettant de réduire les interventions manuelles des opérateurs et 
défendre l’accès aux pièces en mouvement. 
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4 MÉTHODOLOGIE 

Dans ce qui suit, les activités de recherche requises pour atteindre les objectifs spécifiques 
mentionnés précédemment sont regroupées en quatre volets : 
 

1. Affinage des statistiques et des scénarios d’accidents; 
2. Analyse ergonomique des opérations comportant des risques d’accident sur les machines 

en marche; 
3. Identification et évaluation des solutions et des pistes de recherche; 
4. Diffusion des résultats. 

 
Ces activités proposées permettront de documenter plusieurs aspects du fonctionnement des 
cardes à laine et à coton ainsi que les activités des opérateurs et des mécaniciens. Les 
observations préliminaires montrent que les modèles de machines sont différents d’une 
entreprise à l’autre, ce qui entraîne une variabilité dans les activités des travailleurs. Cette 
variabilité impose d’effectuer des observations dans plus d’une entreprise. Les observations ont 
été réalisées dans une entreprise par secteur. Les résultats ont par la suite été présentés à des 
experts issus de plusieurs entreprises dans chaque secteur de manière à valider la représentativité 
des résultats pour l’industrie textile québécoise en général. 
 
Dans un premier temps, un comité de suivi a été constitué (IRSST, CSST, Préventex, entreprises 
du secteur laine et coton et représentants de travailleurs). Il avait comme mandat d’élaborer des 
stratégies de concertation et de communication entre les différents acteurs du projet pour 
transmettre efficacement les connaissances recueillies et de régler certains éléments de logistique 
(choix des entreprises participantes, etc.). Ce comité était aussi chargé de créer un sous-comité 
technique — formé par le personnel en sécurité des machines de l'IRSST, un expert en 
ventilation et un expert en coût de revient —, qui avait pour mandat de valider la description du 
problème, les solutions proposées ainsi que les pistes de recherche avancées.  
 
 

1. Affinage des statistiques et des scénarios d’accidents 
 
Six entreprises ont fourni, sur une base volontaire, une première série de données concernant les 
accidents indemnisés au cours des dernières années. Deux entreprises ont complété ces données 
avec des rapports détaillés d’accidents et d’incidents mineurs rapportés. Ainsi, il est possible 
d’ajouter des informations descriptives sur les accidents. Ces descriptions permettent de mieux 
cibler les périodes d’observation et comprendre les scénarios d’accidents avec des entretiens 
auprès des travailleurs.  
 
 

2. Analyse ergonomique des opérations comportant des risques d’accident sur les 
machines en marche 

 
Des observations libres de l’activité des opérateurs et des mécaniciens de cardes sont effectuées 
dans ce second volet dans une entreprise par secteur. Ces observations permettent de comprendre 
le déroulement des activités à différents instants (changement de type de production, changement 
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de matière première, changement de quart, période de transition d'une production à une autre, 
incidents, nettoyages, entretien périodique, inspections visuelles et sonores, etc.).  
 
Des photos, prises lors des observations, permettent d'associer certaines opérations à des zones 
précises sur les cardes. Ainsi, pour chaque carde observée, il est possible de repérer 
systématiquement les zones d'intervention à risques, de spécifier la nature de ces interventions et 
de comprendre les motifs qui les justifient. 
 
Enfin, les entretiens réalisés durant le travail et après le travail permettent de mieux comprendre 
les modalités de prise de risque dans des situations récurrentes, mais atypiques.   
 

3. Identification et évaluation des pistes de solutions et de recherche 
 
Le travail réalisé à partir des données obtenues lors des observations de terrain, permet d’établir 
un lien causal entre les déterminants de l’activité des cardeurs, mécanicien et aiguiseur et des 
événements indésirables pouvant générer un accident.  L’arbre des fautes apparaissait comme la 
méthode tout indiquée pour avoir une vue d’ensemble de la problématique de sécurité des cardes 
et ainsi permettre d’établir la liste des problèmes de design des cardes, d’outil et de systèmes de 
sécurité. Il permet aussi de mettre en évidence les modifications à effectuer ainsi que les actions, 
réussies ou non, qui ont été faites dans le passé pour rendre les machines plus sécuritaires.  Pour 
s’assurer de la validité de l’analyse, l’arbre des fautes a été soumis à deux comités formés de 
travailleurs d’expérience dans l'entretien et l'utilisation des cardes, soit un dans le secteur laine et 
un dans le secteur coton. Ces experts, provenaient d’entreprises qui n'avaient pas été sollicitées 
lors de l’analyse ergonomique. 
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5 DONNÉES ET ANALYSE 

5.1 Les accidents 

Six entreprises ont répondu sur une base volontaire à une première sollicitation visant à connaître 
le nombre d’accidents indemnisés. La compilation des données, sur une période variant de 2 à 5 
ans, est donnée dans le tableau 1.  
 

Tableau 1 : statistiques d’accidents recueillies auprès de 6 entreprises 
 Nb d’accidents Nb travailleurs sur cardes Période 

Entreprise 1 9 24 1998 à 2000 
Entreprise 2 9 16 1997 à 2000 
Entreprise 3 1 — 1999 
Entreprise 4 2 Environ 20 1997 à 2000 
Entreprise 5 22  Environ 6 1996 à 2000 
Entreprise 6 5 Environ 6 1995 à 2000 

Total 47 Environ 72  
 

 
Cette compilation dénombre 47 accidents indemnisés par la CSST pour une population d’environ 
72 travailleurs exposés. De ces 47 accidents, 13 étaient des troubles musculo-squelettiques aux 
épaules et au dos. Les 34 autres accidents sont des blessures aux mains, aux doigts et plus 
rarement aux yeux. Étant donné que ces six entreprises nous ont communiqué sans hésitation 
leurs statistiques, nous pouvons émettre l’hypothèse que leur taux d’accident est inférieur au taux 
moyen des entreprises du secteur. Il y aurait donc, en réalité, plus d’accidents sur les cardes que 
ne le montre ce tableau, hypothèse qui est confirmée par Préventex. 
 
Par ailleurs, les statistiques officielles de la CSST, détaillées dans tableau 2, indiquent un nombre 
plus faible d’accidents sur une période semblable pour les machines à carder (11 accidents pour 
l’ensemble des entreprises du secteur entre 1995 et 1998). Sachant qu’il est difficile d’analyser 
ou d’expliquer ces écarts, concentrons nos efforts sur la gravité de ces accidents en les comparant 
à ceux survenus sur les presses à métal, autres machines jugées très dangereuses. 
 
La gravité exprimée dans ces statistiques officielles est sans contestation très préoccupante. Les 
11 accidents ont un déboursé moyen voisin de 12 000 $, ce qui équivaut à presque trois fois le 
déboursé moyen par accident au Québec, tous secteurs confondus1. De plus, en comparaison avec 
une autre machine reconnue depuis longtemps comme très dangereuse, la presse à métal, il 
appert que la carde est presque plus dangereuse, si l’on se fie au nombre de jours perdus et au 
déboursé par accident. En effet, toujours selon le tableau 2, les moyennes des jours perdus et des 
déboursés par accident pour les cardes sont supérieures à celles des presses à métal, hormis pour 
les presses du secteur transport.  
                                                 
1 Le déboursé moyen par accident est de 4 450 $, tous secteurs confondus, pour des accidents survenus il y a plus de 

3 ans. 
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Tableau 2 : statistiques d’accidents pour les années 1995 à 1998, source CSST 
 

Machine Données CAEQ2 Nombre de 
dossiers 

Moyenne 
Jours perdus/accident 

Moyenne 
Déboursé/accident 

Cardes Prod. text. 5 136,2 11 780 $ 
 Textile 1ère transfo. 6 107,0 12 804 $ 

Presses à métal Prod. électr. 38 85,8 5 792 $ 
 FPM 153 93,9 7 199 $ 
 Mat. transport 15 142,7 27 114 $ 
 Machines 29 67,0 8 057 $ 

 
 
Compte tenu du nombre limité de travailleurs exposés aux risques, qui peut être estimé entre 400 
et 500 (pour environ 385 postes de travail), les chiffres précédents indiquent clairement que les 
cardes sont des machines dangereuses qui ne pardonnent pas lorsqu’un opérateur de production 
ou de maintenance « entre » dans la zone dangereuse et qu'un événement est déclenché. 
 
Une seconde sollicitation auprès de deux entreprises, soit une du secteur laine et une du secteur 
coton, a permis d’obtenir les rapports d’événements. Ces rapports incluent les accidents ayant 
provoqué une perte de temps et les incidents n’ayant pas provoqué de perte de temps. L’intérêt 
de consulter ces rapports consiste à colliger et raffiner les descriptions d’un plus grand nombre 
d’événements. 
 
 
Rapports d’événement : secteur coton 
 
Les tableaux 8 et 9 de l’annexe 1 présentent les données issues des rapports d’enquête 
d’événements couvrant une période d’environ deux ans (décembre 1998 à mars 2001).  Pour 
chaque catégorie de travailleurs, ces tableaux indiquent le siège de la lésion, le type et la 
description de l’événement. 
  
Les travailleurs impliqués sont les cardeurs, les aiguiseurs et les mécaniciens. Les accidents 
touchent à la fois les vieilles cardes et les cardes récentes avec une légère prédominance pour les 
cardes récentes. À priori, ceci peut surprendre, car les cardes récentes sont pourvues de plusieurs 
systèmes de sécurité additionnels (capots inter-verouillés avec détecteurs de mouvements). Pour 
cette raison, on devrait s’attendre à plus d’accidents sur les cardes anciennes, mais cela ne 
semble pas le cas. 
 
Les accidents peuvent être regroupés selon qu’ils surviennent : 

• par entraînement;  
• égratigner ou couper contre la carde;  
• par projection de poussières dans l’œil;  
• choc électrique. 
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Rapports d’événements secteur laine : 
 
Les données du tableau 10 de l’annexe 1 montrent que les accidents surviennent durant 
l’exécution de tâches courantes, soit durant l’exécution d’opérations de nettoyage et durant des 
opérations visant la maintenance et l’aiguisage des cardes. Plusieurs incidents ou accidents 
résultent de perte d’équilibre lors des déplacements autour des cardes.  
 
Outre les accidents par projection de poussière dans l’œil, les autres affectent les doigts, les 
mains ou les avant-bras. Cela présuppose que les travailleurs réalisent leurs tâches courantes 
manuelles à proximité de zones dangereuses, soit des angles rentrants et des surfaces coupantes. 
Il est aussi intéressant de constater que des accidents graves de type entraînement se produisent 
même lorsque la carde est hors tension. Il n’est donc pas garanti hors de tout doute qu’en 
appliquant strictement la recommandation issue de l’étude de l’INRS de 1988 (ED 643), qui 
stipule qu’il n’y a pas de risque d’entraînement si toute intervention manuelle sur la carde est 
précédée par un arrêt complet de la machine.  En effet, ces conditions peuvent survenir lorsque 
les cylindres sont entraînés à la main afin de faire des vérifications ou opération d’entretien.  
 
Les observations ont été faites lors des opérations courantes réalisées par le cardeur, le personnel 
d’entretien et d’aiguisage. Les rapports d’événements n’indiquent pas systématiquement l’heure 
à laquelle l’accident est survenu, toutefois la majorité semble se manifester le jour. 
 
Le tableau 11 complète ces données par la présentation de quelques accidents graves dans les 
secteurs de la laine et du coton qui se sont produits dans un court laps de temps dans trois 
entreprises. On y retrouve des coupures, des lacérations, des écrasements, des fractures et des 
pertes de membres supérieurs. Ces dernières données appuient le fait que les opérations de 
nettoyage et de maintenance sont en cause. 
 
 

5.2 Description des tâches 

5.2.1 La tâche du cardeur 

Les tâches du cardeur sont multiples. D’une part, il doit veiller à ce que l’alimentation de la 
matière première soit correcte à l’entrée de la carde. Il veille aussi à prélever la matière cardée à 
la sortie. Il réalise le nettoyage des fibres sur les structures et dans l’environnement immédiat de 
la carde et finalement, il voit à détecter toute anomalie ou dysfonction de la machine.  
 
Dans le secteur laine, le cardeur s’occupe de plusieurs cardes à la fois. Ce nombre varie en 
fonction de la composition de l’équipe de travail. Lorsque le cardeur est aidé de l’aide cardeur, il 
s’occupe de quatre cardes. Dans ce cas, le cardeur demeure à la sortie des brins et s’occupe des 
deux derniers bancs et du séparateur. L’aide cardeur s’occupe de l’approvisionnement en matière 
première et des premiers bancs. Cette séparation du travail permet de restreindre les 
déplacements de chacun dans un plus petit périmètre. Cela réduit les nombreux va-et-vient et 
permet au cardeur de s’occuper d’un nombre plus élevé de cardes. Lorsque le cardeur travaille 
seul, il est affecté à deux cardes. Il voit alors au bon fonctionnement des deux machines sur toute 
leur longueur.  
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Dans le secteur coton, le cardeur est affecté à un nombre plus élevé de machines. Le maximum 
rencontré lors de cette activité est une trentaine de cardes pour un cardeur. Si l’usine ou le 
département contient moins de trente cardes, le cardeur sera affecté à d’autres tâches sur d’autres 
machines, comme les bancs d’étirage. Cette situation a été rencontrée à plusieurs reprises. Dans 
ces cas, le cardeur doit aussi développer des connaissances et des habiletés sur l’opération de 
machines différentes. Dans le cadre de cette activité, nous n’avons pas évalué l’ensemble des 
tâches du cardeur sur des machines différentes de la carde. Nous avons concentré les 
observations sur les opérations effectuées sur la carde exclusivement. 
 
5.2.2 La tâche du mécanicien et de l’aiguiseur 

Le mécanicien et l’aiguiseur sont ici regroupés car ils travaillent fréquemment en co-activité sur 
des mêmes tâches de maintenance. Ces tâches sont très diversifiées. Voici une liste non 
exhaustive des tâches habituellement associées au travail du mécanicien : 

• Réalisation des opérations de redémarrage lors des changements de lots 
• Réparation des pièces endommagées (maintenance) 
• Réalisation de la maintenance préventive (là où elle se pratique) 
• Modification des pièces de carde (surtout les vielles cardes) 
• Diagnostic des causes de panne ou de troubles de production 
• Calibrage, ajustement et graissage des mécanismes de la carde 
• Assistance aux tâches du cardeur 
• Assistance aux tâches de l’aiguiseur 
• Etc. 

 
Les tâches de l’aiguiseur concernent davantage la garniture des cylindres : 

• Calibre les cylindres 
• Diagnostique l’état de la garniture 
• Nettoyage de la garniture (exclusif aux cardes à laine) 
• Redressement des aiguilles (exclusif aux cardes à laine) 
• Aiguisage de la garniture 
• Pose de la garniture (exclusif aux cardes à laine, cette opération est réalisée par une 

firme externe pour les cardes à coton) 
• Répare la garniture 
• Assistance aux tâches du mécanicien 
• Etc. 

 
Il y a généralement un mécanicien en fonction par quart de travail et un aiguiseur en fonction par 
jour. Ils sont fréquemment sollicités pour répondre à des besoins liés à l’opération quotidienne de 
la carde (décontamination, dépannage et maintenance), mais aussi à des projets de modification 
mécanique dans le but d’améliorer le rendement, la sécurité ou encore, à configurer les cardes 
pour des productions spécialisées. Les connaissances acquises avec le temps et l’expérience sont 
exclusive à chaque mécanicien et aiguiseur. Au Québec, aucune formation professionnelle n’est 
offerte pour ce type d’emploi. Les connaissances sont donc acquises sur le terrain et par 
compagnonnage. C’est pourquoi, bien souvent, les mécaniciens sont d’anciens cardeurs ayant 
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acquis une grande expérience de travail aux cardes. Il faut reconnaître que les mécaniciens et les 
aiguiseurs sont des postes clés pour l’entreprise.  
 
5.2.3 Les opérations à risques 

À la suite d’entretiens avec ces travailleurs, une description plus fine de certaines opérations 
comportant des risques a été entreprise. Des observations libres de ces opérations et des 
entretiens a posteriori avec les travailleurs ont permis de mieux comprendre la nature du risque et 
certains éléments du contexte. Ces observations et entretiens ont été réalisés auprès de 
travailleurs affectés aux cardes anciennes dans les secteurs laine et coton ainsi qu’aux cardes 
récentes du secteur coton. Des photos ont permis d’identifier les zones d’accès impliquées pour 
chaque opération.  
 
Les explications données pour chaque opération ont permis de décrire les événements qui 
déclenchent la réalisation de ces opérations et les conséquences de ces événements sur la 
production. Chaque opération est détaillée à l’annexe 2. Les tableaux 3 à 5 qui suivent présentent 
les listes en fonction du type de carde : 
 

Tableau 3: liste des opérations sur les vieilles cardes à coton  

Opérations dangereuses Nature du risque Travailleurs impliqués
Enlever la couette formée à l’intérieur de 
la chute 

Entraînement Cardeurs 

Nettoyage des lames Entraînement Cardeurs 
Nettoyage du rouleau en spirale Frapper par projection Cardeurs 
Enlever la couette formée sous la carde 
entre le cylindre et le décrocheur 

Entraînement, coupure Cardeurs 

Nettoyage de la tête de la boudineuse Entraînement Cardeurs 
Amorcer la nappe sous le rouleau 
alimentaire 

Entraînement Mécanicien, aiguiseur 

Nettoyer et ajuster le débit de la chute Chute Mécaniciens, aiguiseurs 
Décontamination au jet d’air Projection d’ans l’œil Cardeurs 
Décontamination de la garniture du 
décrocheur 

Entraînement, frappé par 
projection 

Mécaniciens 

Déséguisage du décrocheur Entraînement Mécaniciens 
Circulation à proximité Entraînement Tous 
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Tableau 4: liste des opérations sur les cardes à coton récentes  
 

 
 

Tableau 5: liste des opérations sur les cardes à laine 
 

Opérations Nature du risque Travailleurs impliqués 
Replacer le brin sur la courroie du 
séparateur 

Entraînement, frappé par 
projection 

Cardeurs, mécaniciens 

Pousser la poussière avec un jet d’air Projection dans l’œil, 
chute 

Cardeurs 

Tendre les courroies au démarrage Entraînement Cardeurs, mécaniciens, 
aiguiseurs 

Nettoyage du rouleau de mousse Frapper par projection Cardeurs, mécaniciens 
Cueillir les «mottons» de fibres 
agglutinées 

Entraînement Cardeurs, mécaniciens, 
aiguiseurs 

Entraîner le voile dans le séparateur Entraînement Cardeurs, mécaniciens, 
aiguiseurs 

Inspection, détection Entraînement Cardeurs, mécaniciens, 
aiguiseurs 

Mesurer les vitesses de rotation Entraînement Mécaniciens 
Huilage Entraînement Mécaniciens 
Nettoyage des garnitures Entraînement Aiguiseurs 

 

Opérations Nature du risque Travailleurs impliqués
Activités en mode service Entraînement, frappé par 

projection 
Mécaniciens 

Sortir une couette coincée entre 
l’extrémité du doffer et la carde 

Entraînement Mécaniciens 

Ajustement de la courroie du moteur 
principal 

Entraînement, frappé par 
projection 

Mécaniciens, aiguiseurs 

Ajustement de la courroie d’entraînement 
de la boudineuse 

Entraînement, frappé par 
projection 

Mécaniciens, aiguiseurs 

Enlever la couette formée sous la carde 
entre le cylindre et le décrocheur 

Entraînement, frappé par 
projection 

Cardeurs, mécaniciens, 
aiguiseurs 

Décontamination de la garniture du 
décrocheur 

Entraînement Mécanicien, aiguiseur 

Nettoyage de la garniture du cylindre Entraînement Mécaniciens, aiguiseurs 
Nettoyage de la tête de la boudineuse Entraînement Mécaniciens 
Nettoyage des rouleaux calandres avec 
un linge 

Entraînement Mécaniciens 

Amorcer la nappe sous le rouleau 
alimentaire 

Entraînement Mécaniciens 
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Dans ces listes, nous retrouvons une majorité d’opérations de nettoyage (18/31 ou 60 %). Les 
autres concernent la maintenance, les réglages, la détection et finalement le démarrage de la 
carde. Les risques proviennent du fait que ces opérations se réalisent lorsque la carde ou des 
sections de carde sont en mouvement. L’accès à ces pièces en mouvement génère donc des 
risques d’entraînement, de retour de projectile (pièces de carde, outils, poussière) et de chute. Les 
risques sont aussi présents sur les cardes récentes dont l’accès est totalement bloqué par des 
capots inter-verouillés et des dispositifs de détection de mouvement. Par contre, ces risques 
semblent davantage attribués au travail des mécaniciens et aiguiseurs. Pour accéder aux pièces en 
mouvement des cardes récentes, les mécaniciens et aiguiseurs mettent la carde en mode service 
avant d’ouvrir les capots. Ce mode d’opération permet de mettre en fonction un seul moteur à la 
fois lorsque les portières sont ouvertes.  Il est à noter que tous les travailleurs impliqués dans 
cette étude (environ une dizaine) ont déclaré être conscients du danger que représentent ces 
opérations. Il n’est donc pas question d’ignorance du danger ou de négation, mais bel et bien 
d’opérations exécutées sciemment. Par contre, en dépit de cette « prise de risque », les 
travailleurs ont fait remarquer que sans mouvement des organes mécaniques, la majorité de ces 
opérations ne pourraient être exécutées convenablement et efficacement. Pour confirmer cette 
hypothèse, il est utile d’analyser les alternatives qui s’offrent aux travailleurs lorsqu’ils sont en 
situation d’effectuer ces opérations à risques.  
 
Il est donc utile d’analyser les modalités de prise de risque des travailleurs durant l’exécution des 
opérations qui se retrouvent dans la liste des tableaux 3 à 5, soit les opérations de nettoyage 
(cardeurs et mécaniciens) et les opérations d’inspection et de maintenance (mécaniciens et les 
aiguiseurs). Il s’agit en fait de présenter les possibilités qui s’offrent aux travailleurs et les 
conséquences propres à chacune.  
 
 
5.3 Les modalités de prise de risques 

5.3.1 Les modalités de prises de risques du cardeur et du mécanicien 
lors d’opérations de nettoyage 

Les mécanismes de la carde ont pour but de nettoyer, de paralléliser les fibres et de défaire les 
nœuds formés par les fibres entrecroisées. La fonction nettoyage est essentielle, car tel qu’il a été 
mentionné au chapitre 1, la matière première naturelle est composée de nombreuses saletés et 
d’impuretés végétales, animales et minérales. Pour assurer un bon nettoyage, les poussières sont 
séparées et éjectées de part et d’autre de la structure de la carde qui n’est pas étanche. Un 
système d’aspiration des poussières à la source permet d’éliminer une bonne part de ces 
poussières prévisibles. Les cardes récentes sont munies de systèmes d’aspiration sophistiqués 
que les vieilles cardes n'ont pas. Les innovations réalisées dans les cardes de dernières 
générations permettent d’accélérer le processus de cardage par l'ajout d'un puissant système 
d’aspiration des poussières à la source ou l'installation de la carde au-dessus d'un puits. Malgré 
ces systèmes, une certaine proportion de poussière se retrouve dans l’air et retombe un peu 
partout dans l’environnement et sur la carde. Lorsqu’elles s’accumulent, les poussières peuvent 
s’agglutiner à différents endroits imprévisibles et préjudiciables au bon déroulement du procédé 
de cardage. Un calendrier de nettoyage est prévu afin de permettre au cardeur de 
systématiquement prélever ces accumulations récurrentes de poussières. Par contre, d’autres 
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accumulations moins fréquentes ou moins prévisibles peuvent éventuellement entraver le bon 
fonctionnement de la carde. C’est pourquoi les opérations de nettoyage prévues s’accompagnent 
d’une activité de détection visuelle des accumulations. 
 
Les entretiens qui ont porté sur ces tâches de détection ont permis de mieux comprendre les 
réactions du cardeur lorsqu’il détecte de telles accumulations. Les figures 7 et 8 montrent les 
différentes possibilités d’intervention du cardeur avec les conséquences qui en découlent. Le 
schéma débute avec une détection d’une touffe ou un «motton» durant ses rondes de nettoyage. 
Partout où il y a un logo représentant une main écrasée se retrouve une opération listée au 
chapitre précédent et qui comporte un risque d’entraînement ou de retour de projectile.  
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Début du schéma 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ramasse les rebuts 
selon la cédule 

 

Détecte une 
accumulation 
inhabituelle 

Ramasse 
l’accumulation

Arrête la carde (le 
devant seulement) et 
ramasse le « motton »

 

Laisse le 
« motton » en 

place 

Redémarre la 
carde 

Événement : cassure de 
voile ou de ruban 

Repasse le voile 
dans les rouleaux de 
calandre, le ruban 

dans la boudineuse, 
prélève une portion 

de ruban inégal, 
raboute les 

extrémités dans le 
baril 

Surveillance : 
problème 

mécanique  ou 
écart de qualité  

Arrêt de la 
carde  

« Motton » passe pas 

Impact : risque de 
rupture au banc 
d’étirage, ruban 
irrégulier, « mottons » 
dans le ruban, retard 
sur production 

« Motton » passe

Non 

Oui 

Si l’arrêt est de 
courte durée 

(- d’une minute)

Si l’arrêt se 
prolonge 

(+ d’une minute) 

Arrêt 
automatique de 

la carde : 
bourrage dans la 

trompette 

Intervention du 
mécanicien 

Prélève le segment de 
ruban inégal à l’intérieur 

du baril raboute les 
extrémités 

 

Figure 7 : modalités de prise de risque par le cardeur et le mécanicien lors des opérations 
de nettoyage des cardes à coton 
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Début du schéma 
 
 

Pas de 
problème 
apparent 

« Motton » s’agglutine 

Problème constaté 

Un « motton » compact 
qui passe peut :  
-déparralléliser locale-
ment les aiguilles et 
provoquer 
subséquemment des 
trous dans le voile 
-créer des ruptures de 
fil en aval

Détecte une 
accumulation de 

fibres (ou 
poussière) qui 

risque de 
retomber sur le 

voile 

Ramasse le 
« motton » 

(sans arrêter la carde)

Arrête la carde et 
ramasse le « motton »

Redémarre la carde 
(avec l’aide d’un collègue)

-replacer la « queue » 
-bander courroies planes 

Laisse le « motton »
en place 

Détecte : 
-décollement ou rupture 
d’un brin (dans le 
séparateur ou à la sortie du 
tablier) 
-si le voile « passe tout 
droit » à l’entrée du 
séparateur 
-obstruction du « blower » 

« Motton » 
passe 

Inspection du 
comportement 

mécaniques 

Arrêt de la carde et 
intervention du 

mécanicien

Problème 
constaté 

Pas de 
problème 
apparent 

Interventions diverses : 
-positionner le brin dans le séparateur 
-récupérer le brin sur la cannelle 
-récupérer l’ensemble des brins à la 
sortie du tablier « entrer dans la carde » 
-ré-enligner le voile dans le séparateur 
-nettoyer le rouleau de mousse 
-etc. 

 

Figure 8 : modalités de prise de risque par le cardeur et le mécanicien lors des opérations 
de nettoyage des cardes à laine 
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Ces schémas montrent que les choix d’intervention du cardeur présentent trois alternatives dont 
les conséquences sont plus ou moins néfastes. La première consiste à prélever le «motton» 
lorsqu’il le détecte. La seconde consiste à arrêter la carde avant de prélever le «motton» et la 
troisième consiste à laisser le «motton» en place. Les schémas montrent qu’aucune des 
alternatives n’est exempte de risque et que l’impact sur la durée de l’intervention sera différent 
selon le choix d’intervention.  
 
Par exemple, l’arrêt d’une carde coton en cours de production provoque invariablement un effet 
sur la densité du ruban lors du redémarrage. Le redémarrage doit s’ensuivre d’un ensemble 
d’opérations (prélever la section de ruban de moindre densité, rabouter les deux bouts de rubans) 
visant à maintenir la densité du ruban constante.  Ces opérations de « raboutage » créent 
inévitablement une faiblesse pouvant se répercuter en aval (rupture au banc d’étirage). Comme le 
cardeur s’occupe aussi des bancs d’étirage, il se pourrait que le risque d’une telle rupture et les 
opérations nécessaires visant à corriger ce type d’incident influencent son choix. De plus, selon 
l'organisation du travail, le redémarrage de la carde peut nécessiter l'aide d'un mécanicien, lequel 
peut être retardé de venir à cause de son horaire chargé ; ce retard s'ajoute aux raisons de ne pas 
arrêter la carde pour enlever les «mottons». 
 
Pour la carde à laine, le redémarrage doit se faire à deux, même à quatre si la carde s'est 
complètement vidée, ce qui peut être une difficulté supplémentaire durant le travail de nuit ou 
s’il n’y a pas de collègue à proximité. De plus, le redémarrage nécessite des opérations à risques 
(bander les courroies planes pour les vieilles cardes) et comporte une probabilité d’incidents 
nécessitant des opérations de récupération (replacer un brin sur le séparateur, nettoyer le rouleau 
de mousse).  
 
Si le cardeur décide de laisser le «motton» en place, il doit redoubler de vigilance afin de 
surveiller son comportement. Il faut noter qu’un «motton» de fibre qui s’agglutine peut devenir 
rapidement une masse compacte et dure. Au mieux, le cardeur peut cueillir un «motton» stabilisé 
et inoffensif lors des périodes de décontamination et de nettoyage où la carde est mise à l’arrêt. 
Au pire, cette masse peut éventuellement bouger, se retrouver sur la garniture ou encore se 
coincer dans une pièce mécanique et entraîner des bris. Ce dernier scénario nécessite des 
interventions supplémentaires plus ou moins désirables et prolongées, soit une intervention du 
mécanicien et l’arrêt plus ou moins prolongé de la carde. Si le cardeur ne peut être en constante 
surveillance, il déterminera vraisemblablement son choix en fonction de sa disponibilité. 
Cependant, cette hypothèse n’a pas été vérifiée sur le terrain.  
 
Bien qu’il soit encore difficile d’anticiper quel sera ce choix et quels sont les éléments de 
contexte pouvant influencer son choix, il est tout de même possible de prédire que, quelle que 
sera l’action entreprise, ils seront exposés à des risques issus d’opérations identifiées dans la 
section précédente.  
 
Certains cardeurs nous ont mentionnés qu’avant d’aller en pause et lorsqu’ils ont le temps, ils 
réalisent des rondes de nettoyage « préventives » afin d’éviter que des « mottons » trop 
importants ne se forment en leur absence. Il sera important de documenter davantage cet aspect 
pour comprendre les stratégies développées afin de maintenir la carde dans un état de propreté 
optimale, et ce, en fonction du contexte de travail et du temps dont ils disposent pour le faire. 
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Pour documenter cet aspect, il faut réaliser une analyse de l’activité des cardeurs sur une certaine 
période de temps. Cette analyse doit inclure une chronique horodatée de l’activité du cardeur sur 
les cardes anciennes et du cardeur et du mécanicien sur les cardes récentes (pourvues de 
protections inter-verouillées).  
 
5.3.2 Les modalités de prises de risques du cardeur, mécanicien et de 

l’aiguiseur lors d’opération d’inspection et de maintenance 

Un des rôles du mécanicien et de l’aiguiseur consiste à veiller au bon fonctionnement de la carde 
en opération normale. Il faut y voir bien plus qu’un simple rôle de dépannage. Plus 
spécifiquement, ces travailleurs veillent entre autres, à stabiliser la densité linéaire du brin (laine) 
ou du ruban (coton) et à s'assurer de la qualité de nettoyage de la fibre. Il est normal que la 
densité linéaire et la qualité du nettoyage varient. Ces variations peuvent être plus ou moins 
importantes et acceptables. Des faibles écarts sont généralement tolérés car ils peuvent être 
rétablis lors des opérations subséquentes (étirage et filage). Les écarts plus importants peuvent 
être préjudiciables à la qualité finale du produit, et ce, principalement pour le coton [W. Klein, 
vol. 2 1994 et Mc Creight, 1997]. Dans ce cas, ils ne sont pas tolérés au cardage.  De tels écarts 
sont souvent difficiles à expliquer, car les causes sont subtiles. Par exemple, une couette gênante 
peut modifier les mouvements d’air interne et changer la trajectoire des fibres dans la carde 
provoquant ainsi des variations de densité. Voici plusieurs exemples de dysfonctions pouvant 
être à l’origine d’une production dont la densité varie : 

• Alimentation irrégulière 
• Nouvelle matière première aux caractéristiques inconnues 
• Aspiration des poussières à la source inefficace 
• Garniture irrégulière 
• Garniture usée ou affaissée 
• Vitesse relative des rouleaux inadéquate 
• Calibrage entre les cylindres inadéquat 
• Calibrage des chapeaux inadéquat 
• Ensimage inadéquat 
• «Motton» coincé 
• Couette de fibres gênante 
• Garniture non ébavurée ou trop « agressive » 
• Détecteurs de pression défectueux ou obstrués 
• Etc. 

 
Ces dysfonctions ont toutes un point en commun, elles affecteront le comportement de la fibre à 
l’intérieur de la carde. Si la densité linéaire du voile sortant présente des variations trop 
importantes, le mécanicien doit chercher la cause et corriger la situation. Il est apparu lors des 
observations que les recherches de dysfonction à l’origine d’une variation de densité linéaire 
occupent une place importante dans le travail du mécanicien. De plus, certaines dysfonctions 
peuvent nécessiter des recherches prolongées de la part du mécanicien, signe qu’il tarde à trouver 
les causes du trouble. Plusieurs mécaniciens ont raconté, d’une façon anecdotique que, par le 
passé, des recherches de dysfonction prolongées et infructueuses se sont déjà étalées sur 
plusieurs jours et même sur plusieurs semaines.   
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Les figures 9 et 10 illustrent les modes de résolution de problème mise de l’avant par le 
mécanicien dans ce cas précis de détection d’une variation de densité linéaire. Ces schémas 
montrent un processus de détection-diagnostic-correction qui comporte des opérations risquées 
(entraînement et retour de projectile). Le cardeur est surtout impliqué dans la détection d’un 
problème. C’est souvent lui qui détecte un problème le premier et qui sollicite l’aide du 
mécanicien. L’aiguiseur est sollicité dans les problèmes de garniture et de calibrage (mesure de 
l’espacement entre les cylindres). 
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Figure 9 : recherche de dysfonction : cardes à coton 
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Figure 10 : recherche de dysfonction : cardes à laine 



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

 

Les schémas précédents associés aux secteurs laine et coton sont relativement similaires.  Le 
processus de détection-diagnostic-correction débute par la constatation d’une variation de densité 
linéaire plus ou moins acceptable. Dans le secteur laine, de faibles écarts peuvent être récupérés 
dans les opérations subséquentes. Ils sont alors tolérés en fonction des marges de manœuvre 
qu’offrent les postes en aval. Il est de même pour le secteur coton où les productions de plusieurs 
cardes sont immédiatement regroupées et mêlées au banc d’étirage. Les variations de densité 
issues d’une seule carde sont alors atténuées à travers la production de plusieurs cardes. Par 
contre, si les variations sont trop importantes, le mécanicien doit corriger la situation. Son rôle 
consiste à détecter la cause de ces variations, à poser un bon diagnostic du problème et 
finalement à régler la carde de manière à stabiliser la densité linéaire. 
 
La détection d’un problème fait appel aux sens. La vue d’un «motton» mal situé, l’écoute d’une 
courroie qui glisse ou qui vibre, l’odeur de brûlé d’un «motton» qui frotte et qui s’échauffe, 
l’apparence et la sensation tactile du voile, l'apparente couleur de la garniture au travers du voile, 
la température des pièces de roulement, la variation de la température ambiante, sont autant 
d’indices pouvant être détectés par les travailleurs. L’activité de détection de ces dysfonctions 
comporte des risques pour la sécurité des mécaniciens et des aiguiseurs, car elle nécessite un 
accès à la carde et au mouvement des pièces mécaniques. Si la carde est mise à l’arrêt, le 
mécanicien se coupe d’une grande quantité d’informations sensorielles utiles à la détection du 
problème. De la même façon, si les capots de protection sont opaques, une grande partie de 
signaux visuels et sonores utiles sont alors imperceptibles. Le design des panneaux de protection 
sur les cardes récentes observées présente plutôt une enveloppe opaque et hermétique. Ces 
panneaux limitent considérablement la capacité de détection sensorielle.  
 
Il se peut que le mécanicien ne détecte rien.  Dans ce cas, il peut entreprendre diverses tentatives 
afin de corriger la situation. Ces tentatives sont réalisées soit lorsque la carde est sous tension 
(brosser et ébavurer le rouleau peigneur, huilage, intervention sur la chute, etc.) ou hors tension 
(calibrage des cylindres, entretien de la garniture, modifier la vitesse des cylindres, etc.). 
Plusieurs opérations nécessitent donc un accès à la carde en mouvement et comportent des 
risques pour la sécurité. Les opérations réalisées lorsque la carde est hors tension peuvent aussi 
comporter des risques, car les cylindres peuvent être en rotation pour une longue période à cause 
de l’inertie ou être mis en rotation soit de façon manuelle, soit par erreur (carde récente en mode 
service). Tant que la densité linéaire ne se stabilise pas à des niveaux acceptables, le processus de 
recherche par essai/erreur se poursuivra. Ce processus peut se terminer très rapidement si le 
trouble est détecté rapidement ou encore si la densité linéaire et la qualité du nettoyage se 
stabilisent à des niveaux acceptables. Ce processus peut aussi s’étirer davantage. Les 
mécaniciens consultés dans le cadre de cette activité ont tous confirmé être aux prises 
fréquemment avec des difficultés de détection. Plus la durée de recherche s’allonge, plus le 
nombre d’opérations risquées sera important et son choix d’arrêter la carde ou non sera 
influencé. À l’inverse, une recherche écourtée et fructueuse réduira le nombre d’interventions à 
risque et stabilisera la production sans provoquer de retard dans la production ou dans ses tâches 
courantes. Les cardeurs, mécaniciens et aiguiseurs sont donc sensibles à tout signal sensoriel 
provenant de la carde. Toute obstruction de ces signaux altère l’activité de détection et contribue 
à augmenter le nombre d’opérations risquées ainsi que les performances de la carde. Il est donc 
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normal que les travailleurs soient tentés de contourner les dispositifs lorsqu’ils sont 
complètement opaques. 
 
Des observations systématiques d’un mécanicien et d’un aiguiseur durant une séquence de 
détection-diagnostic-correction d’une dysfonction devront être faites pour documenter davantage 
certains aspects non abordés dans cette activité, c'est-à-dire, le processus de résolution de 
problème mis en place par le mécanicien en fonction des communications avec ses collègues, de 
l’expérience (formation) et des contraintes temporelles. Une chronique horodatée de l’activité 
d’un mécanicien et d’un aiguiseur permettra d’analyser les choix d’interventions et les 
déterminants qui influencent ces choix. L’objectif consistera à identifier d’autres déterminants 
pouvant avoir un impact sur la durée du processus de détection-diagnostic-correction pour éviter 
finalement qu’il ne s’éternise pas outre mesure ainsi que sur l’acuité du diagnostic afin de réduire 
le nombre d‘interventions de type essai-erreur et d’améliorer l’effet cardant visant à stabiliser 
davantage la production (densité linéaire).  
 
La lecture du présent chapitre montre que la problématique de sécurité déborde largement la 
question des consignes d’arrêt obligatoire des cylindres ou la présence de panneaux de protection 
inter-verouillés ou non. La problématique inclut plusieurs autres déterminants de l’activité tels 
que les aspects techniques (design de la carde, outils) et les aspects organisationnels (méthodes, 
formations, compétences, communications, type de matière première, etc.). Pour améliorer notre 
compréhension des liens entre les opérations à risque et ces déterminants et pour formuler des 
projets visant à améliorer la sécurité, il faut documenter davantage l’ensemble des facteurs 
pouvant contribuer à l’exécution d’une opération risquée.  
 
5.4 Analyse des données issues de l'ADF 

L'arbre des fautes est un outil qui permet d’augmenter les connaissances liées aux opérations à 
risque ; celles décrites dans la section 5.3. Il présente et analyse davantage chacune des 
dysfonctions et leurs impacts sur la sécurité. La méthodologie est expliquée à l’annexe 3.2 et les 
données obtenues font l’objet du présent chapitre. Les résultats qui découlent de l’ADF et qui ont 
été validés par les gens du milieu sont suffisamment précis pour être utilisés dans les situations 
qu’on retrouve en usine. 
 
L’élaboration d’ADF fait suite aux observations et à l’analyse ergonomique des situations de 
travail à risque réalisées dans les usines de cardage (voir les sections 5.1, 5.2 et 5.3). Les ADF 
issues de ces données sont illustrées à l’annexe 3.3 (sections 3.3.1 à 3.3.3).  Pour les différents 
types de cardes, chaque ADF présente plusieurs grappes numérotées ou sous-arbre de l’arbre 
principal. Chacune des grappes présente un type d’accident potentiel identifié dans l’analyse 
ergonomique. 
 
L’observation du second niveau d'une grappe est déterminante pour donner une vision globale du 
problème. L'analyse pour déterminer les causes ou fin de grappes (cercles, losanges, maisons), 
des opérations à risques s’effectue en lisant l’arbre vers le bas, autrement dit en descendant dans 
l’arbre, et consiste à répondre aux questions : « pourquoi tel événement se produit-il ? ».  Les 
réponses à ces questions constituent les bases de propositions de solutions pour chacune des 
grappes.  L’ordre d’apparition des grappes n’a pas d’importance.   
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Les ADF des vieilles cardes à coton et des récentes montrent qu’il y a des similitudes entre les 
grappes des deux types de cardes.  On retrouve certains risques communs aux deux types de 
cardes, et aussi quelques problèmes ou éléments de grappe, identiques ou sensiblement pareils.  
Les solutions de ces problèmes pourraient donc s’appliquer aux deux types de cardes. De plus, 
pour chaque carde, on constate qu’un même problème peut parfois être la source de plusieurs 
risques d’accident. 
 
Le décompte du nombre de risques différents à résoudre pour les cardes à coton indique qu’il y a 
vingt problèmes différents nécessitant des solutions de complexité variée.  Plus spécifiquement, 
17 problèmes sont liés à l’utilisation des vieilles cardes à coton et 16 à l’usage des cardes à coton 
récentes. Certaines grappes étant identiques aux deux types de cardes à coton cela permet de 
réduire le nombre total de problèmes à vingt.   
 
L'analyse pour chaque type de machine montre qu’il existe des sous-grappes communes (SGC) à 
plusieurs grappes.  Il s’agit de parties de grappe à l’intérieure d’une grappe, et qui y sont référées 
par une ou plusieurs grappes ou sous-grappes de l’ADF par un renvoi (triangle).  Le tableau 6 
présente l’importance de ces renvois pour chaque grappe, et ce, en fonction des différents types 
de cardes. 
 
L'utilisation des sous-grappes communes a un effet multiplicateur sur les causes faisant ainsi 
passer leur nombre total de 332 dessinées sur les ADF à 759 effectives (voir le tableau 7). Le 
tableau 6 montre que certaines sous-grappes peuvent être référées jusqu’à 3 fois pour compléter 
une grappe. À titre d’exemple, la grappe 4 des vieilles cardes à laine réfère 3 fois à la sous 
grappe IX : « Fibres s'enroulent autour des pièces mécaniques ».  Au total, la sous-grappe IX est 
utilisée 13 fois dans l'ADF des cardes à laine. Ainsi, l'apport global des SGC pour toutes les 
cardes confondues est de l'ordre de 75 %. Ceci illustre bien la complexité des risques d’accident 
liés aux causes des grappes et des SGC. L’étude du poids numérique qu’ont certaines sous- 
grappes dans les causes d'accident peut aider à identifier les actions prioritaires pour rendre les 
cardes plus sécuritaires.  Si on réduit l’occurrence des sous-grappes répétitives, il est fort 
probable que le nombre d’interventions effectuées par les travailleurs pour corriger les causes de 
dysfonctionnement de la carde diminuera lui aussi, rendant la machine plus sécuritaire.  
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Tableau 6: influence des sous-grappes communes (SGC) dans les grappes des ADF des 
cardes 

 
L'étude de la fréquence d'apparition des sous-grappes communes (SGC) aide aussi à caractériser 
les faiblesses des cardes qui causent des accidents. Ainsi en associant les titres correspondants à 
la fréquence d'apparition (voir tableau 14 de l'annexe 3.5) on remarque que les cardes à coton se 
caractérisent par : 

• la présence de couettes de fibres dans les différents organes de la machine (tuyauterie, 
chute d'alimentation, cylindre/ « doffer » ; SGC I, IV, V des vielles cardes coton et SGC 
II des cardes récentes) 

Nbre 
de 

causes 

Occurrence1 

des SGC   
#  

Apport2 

des 
SGC 

Nbre 
de 

causes 

Occurrence 
des SGC    

#  

Apport 
des 

SGC 

Nbre 
de 

causes 

Occurrence 
des SGC     

#  

Apport 
des SGC  

1 4 Nil 0 13 IV, V 10 10 I 9
2 2 Nil 0 28 II(2) 12 6 Nil 0
3 12 II 11 12 I, IV, V 11 15 I 9

4 29 IV, V 14 4 Nil 0 85
II, III(3), IV, 

VII, VIII, IX(3) 85

5 3 Nil 0 16 I, IV, V 11 85
II, III(3), IV, 

VII, VIII, IX(3) 85

6 10 I 8 5 Nil 0 5 Nil 0

7 4 Nil 0 9 Nil 0 75 II, III(2), IV, 
VII, IX(3)

73

8 11 IV ou V 7 5 Nil 0 71 II, III, IV(2), V, 
IX(2)

65

9 3 Nil 0 3 Nil 0 63  II, III, IV, V, IX 57

10 4 Nil 0 3 Nil 0 4 Nil 0
11 10 I 8 5  VI 5 11 IX 8
12 8 III 8 15 III, VI 15 4 Nil 0
13 3 Nil 0 10 VI 5 6 Nil 0
14 2 VI 2 15 III, VI 15 7 Nil 0
15 2 VI 2 8 VI 5 4 Nil 0
16 8 III 8 8 VI 5 7 Nil 0
17 14 II 11 9 VI 4
18 4 VI 4

Total 129 N/A 79 159 N/A 94 471 N/A 399

Note : 
        

  Vieilles cardes à    laineVieilles cardes à 
coton

Récentes cardes à 
cotonGrappe 

#

1 : La fréquence est entre parenthèses si elle plus grande que 1
2 : Donné en nombre de causes

% moyen de l'apport des SGC dans les grappes par type de carde : 61, 59 et 85 % respectivement
% globale de l'apport des SGC tous types de cardes confondues : 75 %
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• la crasse sur les rouleaux calandres et la lame qui les nettoie (SGC II des vieilles cardes 
coton et SGC I, IV, V des cardes récentes) perturbant leur bon fonctionnement.  

• Le nettoyage du « doffer » et du cylindre (SGC III, VI des vielles cardes et SGC III des 
récentes) sont aussi à risques et reflètent, entre autres, des problèmes reliés à la matière 
première, au réglage des tolérances entre « doffer », cylindre et autres rouleaux  ainsi qu'à 
l'aiguisage. 

• Le problème du contrôle du mouvement des pièces mécaniques (« doffer », cylindre, 
SGC VI) lors des activités de maintenance, en mode maintenance, s'ajoute pour les 
récentes cardes à coton.  

 
Les défaillances des cardes à laine sont caractérisées, surtout pour les vieilles, par la génération 
de poussière qui : 

• se dépose sur les différentes composantes en mouvement de la machine, s'agglutine entre 
ou autour de ces dernières, altère leurs bons fonctionnements et peut même les bloquer. 
Les grappes 7, 8 et 9 de l'ADF ainsi que les SGC II, III, IV, V, VII et IX qui y sont 
associées font foi de ce problème de poussière, de formation de touffes et de «mottons» 
qui exigent des interventions. 

• cause des accidents en trébuchant sur les boyaux d'air comprimé utilisés pour le 
nettoyage ou par happement et entraînement en se retenant lors d’une chute. Les grappes 
4 et 5, ainsi que les SGC II, III, IV, VII, VIII et IX qui y sont reliées font aussi foi de la 
présence de la poussière qui doit être enlevée. 

  
 
À l’aide du tableau 7 et des ADF, il est possible de déterminer l’importance relative des 
différents facteurs ou catégories, de fin de branche des grappes.  Les catégories identifiées dans 
les ADF sont les suivantes : les outils, la conception de composantes de la carde, les réglages et 
la maintenance, les facteurs organisationnels ou l’opération de la carde, la matière première et les 
postes en amont (voir annexe 3.2).  Le tableau 7 montre la distribution des causes en fin de 
branches obtenue à l’aide des ADF pour les différentes cardes.   Les répétitions ou renvois, tel 
que mentionnés précédemment, sont pris en compte dans ce tableau. 
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Tableau 7: distribution des causes (nombre et (%)) en  fin de grappes incluant les sous- 
grappes communes 

 
 
Le tableau 7 montre que la proportion de risques d’accidents dus à l’opération de la carde ou 
facteurs organisationnels, diminue de 6 % pour les cardes à coton récentes comparativement aux 
vieilles cardes à coton.  La contrepartie de cette diminution est l’augmentation de 8 % des 
risques d’accident liés à un problème de conception de la carde pour les cardes à coton récente.  
En effet, les fabricants de cardes à coton ont amélioré l’automatisation de leur machine, 
diminuant le nombre d’interventions liées à son opération.  Dans un souci d’amélioration de la 
qualité et de productivité, les fabricants ont aussi rendu leurs machines plus hermétiques afin 
d'obtenir une bonne aspiration de la poussière, rendant l’accessibilité difficile, mais néanmoins 
toujours nécessaire, à certaines parties de la carde.  
 
Quant aux cardes à laine, les facteurs organisationnels ou encore les facteurs liés à l’opération de 
la carde, sont plus nombreux, 38 % comparés à 16 et 9 % pour les autres types de cardes. 
 
Si on assume, d'une part, que les utilisateurs de carde ne peuvent modifier les catégories 
« conception de composantes de la carde » et « matière première et postes en amont » pour 
améliorer la sécurité on note, d'autre part, que les autres catégories, les outils, les réglages et la 
maintenance ainsi que les facteurs organisationnels,  sont les causes sur lesquelles le milieu peut 
avoir la plus grande influence. Ces trois catégories représentent respectivement 5%, 48% et 63 % 
des risques d'accident pour chaque type de carde. L’intervention au niveau de ces catégories 
permettrait de diminuer les risques d’accident.  Par ailleurs, les vieilles cardes n’étant pas 
coffrées, comparativement aux récentes, l’accès aux différents organes de machines est plus aisé 
et il est plus facile d’apporter des modifications mineures qui peuvent améliorer la sécurité.  
 

Catégorie de causes  
Catégorie 
et type de 
carde 

Les 
outils 

La conception de 
composantes 
 de la carde 

Les réglages 
et la 
maintenance 

Facteurs 
organisationnels 
(opération) 

La matière 
première et les 
postes en amont

Total 
par 
types de 
carde 

Vieilles 
carde à 
coton 

12 
(9) 36 (28) 34 (26) 21 (16) 26 (20) 129 (17)

Récentes 
cardes à 
coton 

11 
(7) 58 (36) 44 (28) 15 (9) 31 (19) 159 (21)

Vieilles 
cardes à 
laine 

15 
(3) 94 (20) 103 (22) 178 (38) 81 (17) 471 (62)

Total par 
catégories 
de causes 

38 
(5) 188 (25) 181 (24) 214 (28) 138 (18) 

Grand 
total  
759 



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

5.5 La maintenance 

Le sujet est intimement lié aux causes d'accident, la construction des ADF a amené à créer une 
catégorie de causes spécifiques à la maintenance. En effet, les activités de maintenance des 
cardes définies à l'annexe 3.2 ont une importance capitale sur le type et la fréquence d'apparition 
des causes d'accidents. Le tableau 7 illustre que près de 25 % des causes d'accident sont dans 
cette catégorie. Plusieurs entreprises ont amorcé la mise en place de programme d’entretien 
préventif.  Bien que ces initiatives soient favorables en soi, il serait pertinent dans des études 
futures d’approfondir cette question en terme de contenu et de procédures et de gestion. 
 
 
5.6 Formation du personnel 

Bien que cette question n’ait pas été étudiée spécifiquement, l’analyse des ADF amène à se 
questionner sur le rôle de la formation du personnel.  En plus de soulever des problèmes 
techniques, l'importance des trois catégories de causes mentionnées plus haut laisse entrevoir des 
enjeux liés à la formation qui touche à la compréhension du fonctionnement des cardes, à leur 
opération, aux réglages, à l’entretien et conséquemment à la sécurité du personnel. En effet, la 
formation, surtout pour les mécaniciens, est un sujet qui est revenu souvent lors des discussions 
et des échanges. Au Québec, les écoles pour ces métiers n'existent plus et les entreprises doivent 
déléguer des mécaniciens d'expérience pour agir comme tuteurs. Toutefois, il y a de moins en 
moins de personnel d'expérience pour transmettre leurs connaissances, cette population étant 
relativement âgée. Les différentes responsabilités et les horaires chargés des tuteurs rendent 
difficile le transfert des connaissances aux jeunes apprentis qui doivent se débrouiller très 
souvent seuls.  La problématique soulevée par le rôle et l’impact de la formation des opérateurs 
et mécaniciens de cardes sur le plan de la sécurité nécessiterait une étude plus approfondie. 
 
 
5.7 Autres données issues lors de la construction des ADF 

Durant les séances de travail pour valider les ADF plusieurs discussions ont porté sur les types 
d'outils que certains travailleurs ont développés pour nettoyer les cylindres ou rouleau peigneur, 
pour enfiler les brins dans la mécheuse, etc. Les schémas de ces outils sont présentés à 
l'annexe 3.6. 
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6 RÉSULTATS 

6.1 Pistes de solution issues de l'ADF 

Les tableaux 12 et 13 de l’annexe 3.4 présentent les pistes de solutions proposées, résultats de 
l’analyse des ADF pour les cardes.  Les titres des grappes sont inscrits dans la première colonne, 
suivi des risques identifiés comme identiques avec les grappes auxquelles ils font référence.  
Dans la troisième colonne, différentes pistes de solution sont proposées.  Il ne s’agit pas d’une 
liste exhaustive, mais de suggestions pour aider à apporter des solutions concrètes aux problèmes 
qui sont présentés. 
 
Les pistes de solution proposées pour chacun des risques identifiés sont principalement basées 
sur les événements du second niveau (rectangle) de chaque grappe considérée, ainsi que sur les 
constats présents dans les fins de branche.  Par exemple, pour la grappe # 3 des vieilles cardes à 
coton, identifiée : « Entraîné en nettoyant les rouleaux calandres avec un linge », 3 pistes de 
solutions sont proposées ; 

 
•  Développer un outil adéquat (actuellement, bloc et guenille); 
• Développer un meilleur système de nettoyage des rouleaux (lame et rainure); 
• Trouver un moyen pour diminuer la présence de crasse dans la matière première qui 

se dépose sur les rouleaux. 
 
La première piste proposée qui consiste à développer un outil adéquat est identifiée par le 
losange bleu : absence d’outil adéquat.  On entend par là, que l’outil que les travailleurs utilisent 
présentement présente des risques de blessures, décrit par le titre de la grappe 3. 
 
La deuxième piste de solution est basée sur le constat qu’il y a formation de crasse sur le rouleau 
calandre ou sous la lame, et qu’en améliorant le système de nettoyage cela permettrait de réduire 
la fréquence d’intervention des opérateurs.  Et finalement, comme le montre l’ADF de la grappe 
3 (au quatrième niveau), on peut se demander s’il est possible de diminuer la présence de crasse 
dans la matière première ce qui aurait aussi pour effet de diminuer la fréquence d’intervention 
des opérateurs.   Cette deuxième piste de solution pourrait prendre plusieurs orientations 
difficiles à préciser maintenant. 
 
Le même type de raisonnement est appliqué à l’ensemble des risques identifiés par chacune des 
grappes, ce qui a permis de dresser le tableau des pistes à considérer. 
 
Pour les pistes de solution présentées, les blocs intermédiaires ont été utilisés.  Les concepteurs 
qui apporteront des solutions aux problèmes des cardes, pourront se référer à l’ADF pour une 
plus grande profondeur d’analyse afin de faciliter le choix des solutions qui répondent le mieux 
aux différentes causes du problème.  Les tableaux donnés à l’annexe 3.4 illustrent les pistes de 
solutions pour les cardes à coton et les cardes à la laine. 
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6.2 Démarche du milieu pour l'application de solutions 

Les listes de pistes de solutions proposées et issues des arbres des fautes des cardes à coton ont 
été soumises à un comité de travail formé de représentants de quatre entreprises. Cinq projets ont 
été identifiés en mai 2003 par ces intervenants qui ont la responsabilité d'entreprendre une 
démarche de solution dans leur entreprise respective. Ces projets ont aussi été choisis entre 
autres en fonction du gain relativement évident sur la sécurité. La liste des projets retenus par les 
entreprises est présentée à l’annexe 3.6.  
 

7 DISCUSSION 

7.1 Des besoins pour des expertises 

En mai 2003, les entreprises de l'industrie du coton ont choisi d'entreprendre 5 projets (voir 
annexe 3.6) jugés importants et réalisables parmi les 20 présentés à l'annexe 3.4. Pour certaines 
des entreprises participantes, une démarche de solution avait déjà été amorcée dans ce sens. 
Préventex, l'ASP du secteur et le meneur de ces projets, a pour but de généraliser les solutions aux 
niveaux de toutes les entreprises du secteur.  Pour réaliser ce projet un complément d'expertise2 
sera nécessaire pour s’assurer que :  

1. la solution convienne pour différentes parties d'un modèle d'une même marque  de 
machine ; 

2. la solution convienne à toutes les différentes marques et modèle des machines d'une 
même usine ; 

3. la solution s'applique aux autres marques et modèles de machines des industries qui ont 
des cardes à coton ; 

4.  le processus des étapes 1, 2, et 3 s’applique dans les industries de la laine ; 
5.  le contenu des solutions techniques soit rédigé sous forme de fiches. 

  
À la rencontre de mai 2003, les entreprises participantes ont choisi des projets réalisables qui 
semblaient les plus importants pour les besoins de chacune et correspondant à leurs ressources 
humaines, techniques et financières ; ces ressources sont limitées, entre autres, aux moyens 
disponibles dans leur département de maintenance. Tel qu’il a été cité plus haut, les entreprises 
pourront oeuvrer dans certaines catégories de causes reliées, aux outils, aux réglages et à la 
maintenance ainsi qu'aux facteurs organisationnels.  En corollaire, les solutions à la source des 
problèmes seront issues de la recherche et du développement.  
 
 
7.2 Des besoins pour des projets de recherche 

Une part importante d’incertitudes ergonomiques et techniques existent et nécessitent des analyses 
plus poussées. Ces projets gravitent autour de deux problématiques importantes que l’on retrouve 
sur toutes les cardes. La première problématique est celle du nettoyage de la carde et de ses 
                                                 
2 Au moment de la rédaction du présent rapport Préventex précise, avec l'aide des entreprises participantes, ces 

besoins d'expertise. 



IRSST –La sécurité des cardes – Identification des risques et améliorations possibles 39 

composantes. Cette problématique touche les cardeurs et les mécaniciens. Elle inclut l’ensemble 
des interventions manuelles non protégées dans le but de maintenir la carde dans un état de 
propreté et de fonctionnement adéquat. La deuxième problématique touche les recherches de 
dysfonctions. Elle inclut la détection, le diagnostic et l’intervention et s’adresse à tous les 
travailleurs (cardeurs, mécaniciens et aiguiseurs). Cette problématique touche à l’ensemble des 
opérations de maintenance et de réglage. Ceci requiert une amélioration de l’accès sécuritaire aux 
mécanismes de la carde en mouvement lors de la détection sensorielle (visuelle, sonore, olfactive), 
de la détection avec des instruments et pour certains réglages. 
 
Les projets d’améliorations des cardes que nous recommandons sont les suivants : 

• l’amélioration de la sécurité lors des opérations de nettoyage ; 
• l’amélioration de la sécurité lors des opérations de recherche de dysfonctions. Un exemple 

est le réglage entre le cylindre et le « doffer », des vielles cardes surtout.  Ces réglages ont 
un impact important sur l'opération des cardes et donc sur des interventions à effectuer 
pour les maintenir en opération.  La recherche serait aussi orientée vers la « compétence » 
des opérateurs et des mécaniciens ; 

• le problème de l'exclusivité du contrôle de la commande des moteurs au mécanicien qui 
doit intervenir dans la machine en mouvement et le « cadenassage » lors des autres 
interventions de maintenance.  La recherche serait orientée vers la sécurisation des 
activités par des actions sur les contrôles ; 

• la large problématique des accès aux machines en fonctionnement.  Pourquoi faut-il y 
accéder ? Comment faciliter l'accès sécuritaire ? etc. ; 

• Le recouvrement des organes mécaniques de transmission du mouvement afin de les 
protéger contre la poussière, surtout pour les vieilles cardes à laine.  Le but est d'éliminer 
ou de réduire les problèmes de blocage et de dysfonctionnement de ces organes reliés à la 
présence de «mottons» ou de touffes dûs à la poussière qui se dépose. Ce recouvrement ne 
doit pas engendrer des problèmes d'accès, entre autres, reliés à la maintenance ; 

• Le recouvrement, partiel ou total, de la zone de cardage (rouleaux, cylindres, etc.) afin 
d'éliminer ou réduire le problème dû aux touffes relié à la poussière qui se dépose. Ce 
recouvrement ne doit pas engendrer des problèmes d'accès, entre autres, reliés à la 
maintenance ; 

• L'amélioration des connaissances sur les types (contenu, gestion, application et formation) 
de programme d’entretien préventif. 

 
Le choix des projets devra être réalisé en coopération des partenaires du secteur, toutefois certains 
pourraient relever de la responsabilité des fabricants. D’autre part l’amélioration de la sécurité vue 
uniquement à partir de connaissances techno-centrées sur la machine et les outils ne signifie pas 
nécessairement que les travailleurs effectueront les choix d’intervention souhaités par les 
concepteurs. Cela peut mener à posteriori à des erreurs de conception, par exemple, si les 
travailleurs rejettent ou n’utilisent pas les nouveaux dispositifs mis à leur disposition. Pour éviter 
ces erreurs de conception, il faut considérer les autres aspects du travail pouvant avoir une 
influence sur les choix d’interventions des travailleurs. Ceci se confirme dans l’ADF où plusieurs 
fins de grappes se terminent avec la nécessité (porte « ou ») de corriger plusieurs déterminants 
simultanément pour que l’opération à risque ne se produise pas. 
 
Il faut considérer l’impact de l’ensemble du contexte de travail, soit les communications entre 
collègues, les méthodes de travail, les registres d’information, la formation, les activités de 
maintenance, la matière première, etc. Ces connaissances qui n’ont pas été approfondies dans cette 
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activité sont accessibles à partir d’une analyse ergonomique du travail des cardeurs, mécaniciens 
et aiguiseurs dont l’objectif sera de documenter les contraintes temporelles pouvant influencer 
leurs choix d’intervention. Pour cela, l’analyse horodatée que l’activité fournira est nécessaire. Ces 
connaissances renseigneront les concepteurs sur le contexte organisationnel. Ce premier objectif 
garantira des dispositifs ou des outils manuels plus adaptés à leur utilisation dans un contexte 
global qui prend en considération les facteurs organisationnels. Par exemple, lors de la réalisation 
d’un projet de brosses permettant le nettoyage des lames des cardes à coton, il sera certainement 
avantageux pour que ce nouvel outil soit vraiment utilisé, de connaître le nombre de brosses à 
implanter, l’accessibilité facile dans le cas où le cardeur dispose de peu de temps, et le type de 
fixation à développer pour éviter un encombrement néfaste aux déplacements. 
  
Dans un deuxième temps, ces nouvelles connaissances permettront d’ajouter aux projets des 
recommandations sur les méthodes et sur l‘organisation du travail. Dans l’exemple de la 
conception d’une nouvelle brosse, il se pourrait que des ajustements soient nécessaires à 
l’échéancier de nettoyage actuel. 
 
De plus, ces projets permettront d’adresser certaines recommandations vers l’organisation : des 
consignes pourraient être transmises aux responsables des achats de nouvelles cardes afin, par 
exemple, de reconnaître plus facilement les caractéristiques de la fiche technique ayant un impact 
sur les opérations à risque. D’autres pourront toucher l’amélioration des communications entre les 
corps de métiers de manière à accélérer les diagnostics de dysfonction ou les méthodes de travail 
ou encore les programmes de formation spécialisée.  
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8 CONCLUSION 

L’analyse des données d’accidents occasionnés par les cardes a permis d’établir que ces machines 
sont dangereuses et occasionnent des lésions lorsqu’un opérateur de production ou de maintenance 
intervient dans la zone dangereuse et qu'un événement est déclenché simultanément.  De plus, des 
rapports d’événement provenant d’industries, ont permis de mieux documenter les accidents et 
risques d’accidents auxquels sont soumis les opérateurs et mécaniciens de carde. 
 
En résumé, la majorité des causes d’accidents liées aux cardes sont caractérisées de la façon 
suivante : 
• Pour les cardes à coton, par : 

• la présence de couettes de fibres dans les différents organes de la machine ; 
• la crasse sur les rouleaux calandres et la lame qui les nettoie ; 
• Le besoin de nettoyage du « doffer » et du cylindre. 

 
Pour les cardes à laine, par : 

• la génération de poussière qui ; 
• se dépose sur les différentes composantes en mouvement de la machine ; 
• amène des accidents en trébuchant sur les boyaux d'air comprimé utilisés pour le 

nettoyage. 
 
Communes aux cardes à coton et à laine ; 

• le réglage des tolérances entre « doffer », cylindre et autres rouleaux ; 
• le problème du contrôle du mouvement des pièces mécaniques lors des activités de 

maintenance, en mode maintenance des cardes récentes. 
 
Les observations des opérateurs et des mécaniciens de carde, effectués en milieu de travail, ont 
permis de documenter leurs tâches, les opérations à risques et finalement les modalités de prises 
de risques auxquels ils sont confrontés. La présence de risques dans tous les scénarios alternatifs 
nous indique d’emblée que les travailleurs sont aux prises avec une situation où ils n’ont pas le 
choix de prendre des risques. 
 
L’arbre des fautes a permis d’analyser davantage les activités d’opération et d’entretien, les 
dysfonctions de machines et leurs impacts sur la sécurité.  Le regroupement des causes en cinq 
catégories a permis d’identifier trois d’entre elles sur lesquelles le milieu peut intervenir pour 
améliorer la sécurité.  Ces trois catégories sont : les outils, les réglages et la maintenance ainsi que 
les facteurs organisationnels. 
 
La division de l’ADF en grappes qui représentent des risques définis par les analyses 
ergonomiques a permis d’élaborer des pistes de solution dont une partie peut déjà être utilisée par 
le milieu.  Ces sous-grappes ont permis d’identifier 38 pistes de solutions, dont 20 pour les cardes 
à coton et 18 pour les cardes à laine.  Des pistes de solutions des cardes à coton, 5 ont déjà été 
retenues par le milieu et font l’objet de l’amélioration de la sécurité.  Ces pistes de solution font 
présentement l’objet d’étude d’aide en expertise pour généraliser les solutions à l’ensemble des 
entreprises et du secteur textile.   
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La répétition de certaines sous-grappes communes à plusieurs grappes montre la complexité des 
causes possibles d’accidents. De plus, elles aident à caractériser les points faibles des cardes qui 
sont responsables d’accidents.  Cela permet aussi d’identifier les actions prioritaires, surtout celles 
nécessitant de la recherche, pour obtenir un meilleur impact des différents correctifs. Des analyses, 
deux problématiques ressortent, celle du nettoyage de la carde et de ses composantes et celle qui 
touche les recherches de dysfonctions.  Les projets recommandés sont les suivants : 

• l’amélioration de la sécurité lors des opérations de nettoyage ; 
• l’amélioration de la sécurité lors des opérations de recherche de dysfonctions ; 
• le problème de l'exclusivité du contrôle de la commande des moteurs lors de la 

maintenance ; 
• l'accès sécuritaire aux machines en fonctionnement ; 
• la protection des organes mécaniques de transmission contre la poussière ; 
• Le recouvrement, partiel ou total, de la partie de la carde qui fait le travail ; 
• L'amélioration des connaissances sur les types de programme d’entretien préventif. 
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