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CHECKPOINT 37
Prendre les mesures nécessaires pour que les

commandes ne soient pas actionnées involontairement.

POURQUOI
La mise en marche ou l'arrêt accidentel d'une

machine peut provoquer des incidents ou des accidents
graves et réduire la productivité.

L'activation involontaire des commandes est plus
susceptible de se produire lorsque de nombreuses
commandes sont regroupées dans un espace restreint.

Lorsque des mesures sont prises pour prévenir
l'activation accidentelle des commandes, les
opérateurs se sentent plus en sécurité et peuvent se
concentrer davantage sur leur travail.

COMMENT
1. Couvrir ou « enfermer » les commandes

susceptibles d'être actionnées involontairement.

2. Choisir une commande fonctionnant en sens
inverse d'une possible action accidentelle. Par
exemple, si les opérateurs sont susceptibles
d'actionner une commande accidentellement en
s'appuyant sur le bouton de commande, choisir un
dispositif de commande que l'on actionne en tirant.
À noter  toutefois que les commandes doivent
toujours s'actionner de façon prévisible.

3. Remplacer les commandes existantes pouvant être
actionnées accidentellement par des commandes
plus résistantes et plus difficiles à actionner. Les
commandes ne doivent toutefois pas être difficiles à
actionner au point que les opérateurs ne puissent
plus les actionner quand ils en ont besoin.

4. Éloigner les commandes particulièrement
importantes des autres commandes, tels que les
commandes de marche/arrêt et les interrupteurs
d'urgence. Ceci permet d'éviter une activation
accidentelle pendant l'utilisation normale. Ces
commandes doivent toujours rester facilement
accessibles.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– S'assurer que les capots et protections ne cachent

pas la commande et ne créent pas de confusion
chez l'opérateur. Si la protection de la commande
empêche de voir la commande, envisager un
dispositif transparent.

– Lors de l'achat de nouveaux équipements,
rechercher des machines dont la conception
minimise les risques de déclenchement accidentel.
Les conceptions utiles à cet égard sont les
commandes en dôme ; les commandes 
encastrées ; les commandes nécessitant deux
actions différentes (par ex. tirer vers l'opérateur
puis vers le sol) ou l'activation par deux
commandes différentes.

À NOTER
La mise en route et l’arrêt inutile d’une machine

est dangereux pour les opérateurs, préjudiciable
pour l'équipement et ralentit la production. Différents
moyens peuvent être utilisés pour l'éviter.

Ergonomie pratique en 128 points
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CHECKPOINT 38
Rendre très visibles les commandes d'urgence et

facilement accessibles par l'opérateur en position
normale.

POURQUOI
Les situations d'urgence sont stressantes et les

opérateurs peuvent faire des erreurs. Les commandes
d'urgence doivent donc être particulièrement bien
conçues pour permettre une action rapide sans risque
d’erreur.

En cas d'urgence, il peut arriver que l'opérateur
responsable soit absent ou blessé et dans l'incapacité
d'agir. Ses collègues, préalablement formés aux actions
d'urgence, peuvent avoir à agir rapidement. Il est donc
essentiel que les commandes d'urgence soient
facilement repérables.

Les commandes d'urgence doivent être repérables
même par des collègues non formés.

COMMENT
1. Les commandes ou cordons d'urgence doivent être

faciles à atteindre. Les placer dans un lieu où
l'opérateur pourra les atteindre naturellement
(c’est-à-dire sans effectuer de torsion).

2. Les commandes d'urgence doivent être assez
grandes et faciles à activer. Utiliser, par exemple, un
grand bouton-poussoir plutôt qu'un petit.

3. Les commandes d'urgence doivent être rouges.

4. Veiller à ce que ces commandes soient conformes
aux normes réglementaires.

5. Éloigner les commandes d'urgence des autres
commandes utilisées fréquemment, afin de réduire
le risque d'activation involontaire.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Il existe de nombreux types de commande

d'urgence. Outre les boutons coup de poing et les
cordons d'urgence, il est possible d'utiliser un
interrupteur de type « dead man » : l'équipement
fonctionne uniquement tant qu'un opérateur
maintient la pression sur l'interrupteur et s'arrête
dès que la pression est relâchée.

– Prévoir un dispositif pour que l'équipement puisse
s'arrêter automatiquement si un opérateur entre

par inadvertance dans une zone dangereuse.
Certaines machines rotatives, par exemple,
disposent de fils interrupteurs d'urgence situés au-
dessus des pieds de l'opérateur : si celui-ci est
happé par la machine, les pieds accrochent le fil et
la machine s’arrête automatiquement.

– Rechercher des moyens innovants d'automatiser les
actions d'urgence. Un opérateur peut par exemple
travailler sur un tapis sensible à la pression.

À NOTER

Les situations d'urgence sont très stressantes et
peuvent pousser les opérateurs les mieux formés à
commettre des erreurs. Les commandes d'urgence
doivent être conçues de façon à éviter toute erreur
de manipulation.

Ergonomie pratique en 128 points
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Figure 38a. Utiliser des commandes de formes et de
tailles différentes pour pouvoir les distinguer facilement

ARRÊT
D'URGENCE

Figure 38b. Les commandes d'urgence doivent être très
visibles

STOP



CHECKPOINT 39
Distinguer facilement les différentes commandes

les unes des autres.

POURQUOI
Des commandes qui se ressemblent peuvent être

source de confusions et d’erreurs. Actionner une
commande par erreur peut provoquer un accident.

Trouver facilement et rapidement les bonnes
commandes permet de gagner du temps et de limiter
les erreurs humaines.

Les commandes sont faciles à distinguer tout
simplement parce qu'elles sont placées à des endroits
différents, mais cette condition ne suffit pas toujours à
prévenir les erreurs. Si on ajoute une autre distinction,
par exemple la couleur, la dimension, la forme ou
l'étiquetage, les commandes se distinguent plus
facilement les unes des autres. C'est ce que l'on appelle
le « codage » des commandes.

COMMENT

1. Utiliser des interrupteurs et des commandes de
couleurs, de dimensions ou de formes différentes :

– Utiliser différentes couleurs pour les différentes
commandes

– Utiliser des commandes de différentes tailles

– Utiliser des boutons de commande de
différentes formes

2. Etiqueter les commandes. Poser des étiquettes
lisibles, formulées clairement dans la langue locale.

3. Standardiser l'emplacement des commandes
communes sur les machines de même type. Par
exemple, placer les commandes selon un ordre
facile à identifier (ex : ventilateur 1 vers ventilateur
2, vers ventilateur 3, etc.) ou à un endroit où il est
facile d'identifier quelle commande correspond à
quel affichage (placer par ex. le bouton de contrôle
de température directement sous l'affichage de la
température, etc.). Ainsi, les tableaux de contrôle
des machines identiques se ressemblent, ce qui
réduit les risques d'erreurs des opérateurs.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Les commandes d'urgence (telles que

l'interrupteur d'arrêt d'urgence) doivent être très
différenciées et très visibles, avec des couleurs,
formes et tailles non équivoques.

– Ne pas utiliser plus de trois tailles différentes de
boutons de commande, ce qui correspond à la
limite de ce que l'utilisateur peut distinguer.

– La forme d'un bouton de commande peut avoir la
forme de la fonction commandée (par ex. le bouton
de commande d'un ventilateur peut avoir la forme
d'un ventilateur).

– Le codage couleur est inutile dans un
environnement peu éclairé.

– Les étiquettes peuvent être placées au-dessus, en
dessous ou à côté des commandes, dans la mesure
où elles sont toujours clairement visibles.

À NOTER 
Le codage des commandes (par couleur, taille,

forme, étiquette et emplacement) peut prévenir les
erreurs d'utilisation et faciliter l'utilisation.

Ergonomie pratique en 128 points
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Figure 39. Tester différentes idées pour faciliter la distinction entre les différentes commandes, telles que le
regroupement, l'association des commandes et des affichages en respectant la logique, l'espacement et l'utilisation de
formes et de couleurs différentes. Il est particulièrement important de différencier les interrupteurs d'arrêt
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CHECKPOINT 40
L'opérateur doit voir et atteindre toutes les

commandes confortablement.

POURQUOI
Tous les éléments manipulés doivent être

organisés. Ces éléments comprennent les commandes,
les outils à main, les pièces à assembler et les
récipients contenant les pièces. Les opérateurs
organisent parfois eux-mêmes ces pièces sur leur
poste de travail, mais il arrive souvent qu'ils ne le
fassent pas.

Si les commandes ne sont pas faciles à voir ou à
atteindre, les opérateurs ont tendance à les utiliser en
se fiant à leurs habitudes ou par déduction, ce qui peut
provoquer des erreurs.

Placer les commandes à portée de main permet de
gagner du temps et de l'énergie. Les commandes
placées trop haut provoquent des douleurs des épaules
et celles placées trop bas provoquent des douleurs
lombaires. Il est important de les placer de façon à
pouvoir les atteindre facilement à partir d'une posture
de travail normale.

COMMENT
1. Placer les commandes les plus importantes

(commandes primaires) devant l'opérateur de
façon que la commande soit actionnée au niveau
du coude sans flexion ni torsion du corps.

2. Les commandes secondaires peuvent être placées
à proximité des commandes les plus importantes.
Elles doivent de toute façon être facilement
atteintes depuis la posture de travail. Éviter de les
placer dans un endroit qui nécessite une torsion
du corps.

3. Si les commandes sont trop hautes, utiliser une
plate-forme pour élever le sol là où se tient
l'opérateur, assis ou debout. Si les positions de
commande sont trop basses, essayer de les
déplacer vers le haut ou de surélever la machine
ou l'établi en le plaçant sur une plate-forme.

4. Lorsque de nouveaux postes de travail ou de
nouvelles machines sont introduites, les
sélectionner en fonction de la taille des opérateurs
ou choisir un poste de travail ou des commandes
réglables. La plupart des actions sont plus
facilement et mieux réalisées à hauteur du coude.

Cette « règle du coude » peut être appliquée pour
déterminer la bonne hauteur de la main pendant
l'utilisation.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Il est utile d'identifier la zone de mouvement

primaire de la main (entre 15 et 40 cm devant le
corps et 40 cm du corps sur le côté, au niveau du
coude) et la zone de déplacement secondaire de la
main (au-delà de la zone primaire et au maximum à
60 cm du côté du corps au niveau du coude).
Positionner les commandes primaires et les autres
éléments primaires (outils à main, pièces) dans la
zone primaire ; et les commandes secondaires et
autres éléments secondaires dans la zone
secondaire.

– Veiller à ce que les commandes soient bien
associées aux autres éléments, tels que les outils,
les pièces à saisir, les produits en-cours à placer
sur le poste de travail, les récipients, etc. Consulter
les travailleurs les plus expérimentés pour
organiser la disposition de tous ces éléments.

– Le plan de travail doit parfois être divisé en
plusieurs zones attribuées à différentes tâches
lorsque les opérations sont effectuées les unes
après les autres. Ceci aide à organiser la tâche,
facilite l'apprentissage et augmente la productivité.

À NOTER 
Un poste de travail bien organisé permet un gain

de temps et de productivité. Placer les commandes en
fonction de leur importance primaire et secondaire
permet de mieux organiser les postes de travail.

Ergonomie pratique en 128 points
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Figure 40a. L’opérateur doit pouvoir atteindre confortablement tous les contrôles en posture assise ou debout

Figure 40b. Toutes les commandes doivent être faciles à atteindre et très
visibles
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CHECKPOINT 41
Disposer les commandes selon la logique de

fonctionnement.

POURQUOI
Certaines machines possèdent de nombreuses

commandes dont l'apprentissage est difficile. Par
exemple, les équipements hydrauliques utilisés dans les
mines ou pour la fabrication peuvent intégrer jusqu’à 10
à 12 commandes différentes. L'apprentissage de la
logique d'utilisation des commandes peut être facilité si
les commandes sont positionnées dans l'ordre dans
lequel elles sont actionnées.

En plaçant les commandes selon une séquence
logique, il est plus facile de standardiser leur
emplacement sur différentes machines de même type,
ce qui en facilite grandement l'apprentissage.

COMMENT
1. Créer un sous-groupe pour chacun des réglages

correspondant à l'utilisation de la machine, telles que
« marche/arrêt » « préparation », « fonctionnement »,
ou « machine rotative ».Veiller à ce que les
commandes de chaque sous-groupe soient faciles à
distinguer de celles des autres tâches.

2. Repositionner les commandes en changeant les
connexions électriques (ou même en changeant les
flexibles hydrauliques, si possible) de façon à
regrouper les commandes de chaque sous-groupe.

3. Placer les commandes dans l'ordre d'utilisation de
chaque sous-groupe (par ex. placer les commandes
A, B et C dans cet ordre lorsque les opérations A, B et
C sont réalisées dans cette séquence).

4. De même, placer les commandes selon les
différentes machines ou pièces de machines (par
ex. placer les commandes A, B et C dans le même
ordre que les machines A, B et C correspondantes).

5. Coder les commandes par couleur, taille, forme ou
étiquette pour les distinguer plus facilement les
unes des autres.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Il arrive que les opérateurs modifient les

commandes ou les boutons de commande pour en
faciliter l’utilisation. Ces modifications indiquent
qu'un changement est nécessaire.

– Dresser la liste des différents sous-groupes et
l'ordre d'utilisation des commandes. Demander aux
opérateurs de contrôler la liste. Déterminer alors s'il
est utile de déplacer les commandes.

– Demander aux opérateurs si les commandes
correspondant à différentes opérations sont faciles
à trouver sans erreur. Dans le cas contraire,
envisager de les déplacer ou d'introduire un
codage.

À NOTER 
Les opérateurs font moins d'erreurs si les

commandes sont placées dans un ordre facile à
comprendre. Pour une sécurité et une productivité
accrues.

Ergonomie pratique en 128 points
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Figure 41. Regrouper les commandes correspondant à un sous-groupe de tâches donné, pour les situer plus facilement
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CHECKPOINT 42
Le mouvement des commandes doit respecter les

attentes naturelles des utilisateurs et les conventions.

POURQUOI
La plupart des gens ont une idée préconçue sur

l'utilisation et le mouvement d'une commande.
Dans une voiture, par exemple, il est évident que le

fait de tourner le volant dans un sens fait tourner la
voiture dans le même sens. Concevoir une voiture
différemment serait un désastre. Les mêmes principes
s'appliquent aux commandes des machines.

COMMENT
1. Respecter les attentes du tableau suivant.

Action souhaitée Mouvement de commande attendu

Mettre en marche Vers la droite, ou vers l'avant, dans
le sens des aiguilles d’une montre 
ou vers le bas (vers le haut dans 
certains pays)

Arrêter Vers la gauche, vers l'arrière, dans 
le sens contraire des aiguilles 
d’une montre ou vers le haut (vers 
le bas dans certains pays)

Déplacer vers la Vers la droite ou dans le sens des
droite aiguilles d’une montre

Déplacer vers la Vers la gauche ou dans le sens
gauche contraire des aiguilles d’une montre

Soulever Vers le haut, vers l'arrière

Baisser Vers le bas, vers l'avant

Ramener Ramener en arrière ou vers le haut

Étendre Pousser vers l'avant ou vers le bas

Augmenter Vers le haut, vers la droite ou dans 
le sens des aiguilles d’une montre

Diminuer Vers le bas, vers la gauche ou dans
le sens contraire des aiguilles 
d’une montre

Ouvrir une vanne Sens contraire des aiguilles d’une 
montre

Fermer une vanne Sens des aiguilles d’une montre

2. Les mouvements des commandes des différentes
machines et les interrupteurs marche/arrêt doivent
utiliser les mêmes principes.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Certaines attentes en matière de commande sont

plus « naturelles » que d'autres. Pour une grue, par
exemple, une commande horizontale soulève, mais
une commande verticale déplace vers l'arrière.
Pour la commande horizontale, il y a une
correspondance biunivoque entre le mouvement
de la commande et celui de la grue. Il s'agit d'une
attente forte.

– Pour une commande verticale qui déplace vers
l'arrière et vers l'avant les attentes sont plus
mitigées, il n'y a pas de correspondance
biunivoque. Il est possible que certaines personnes
poussent la commande vers l'avant pour soulever la
grue. Il est préférable d'éviter ce type de
mouvement de commande source de confusion.

– Les mouvements des cadrans et les mouvements
de commande doivent correspondre. Par exemple,
si le déplacement du pointeur d'un cadran ou d'un
écran indique une augmentation, la commande
placée sous l'écran doit également être actionnée
vers la droite (ou dans le sens des aiguilles d’une
montre) pour augmenter la quantité mesurée.

À NOTER 
Les utilisateurs ont des attentes quant aux

déplacements des commandes. Il faut les respecter et
en tirer parti pour réduire les erreurs et augmenter la
production.

Ergonomie pratique en 128 points
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Figure 42a. Il existe certaines correspondances établies
entre les mouvements de commande et l'effet
d'augmentation-diminution. Les commandes doivent
respecter la compréhension des travailleurs locaux

Augmenter
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FERMEROUVRIR

Figure 42b. Les mouvements des commandes doivent respecter les
attentes naturelles. Ces attentes peuvent varier en fonction des cultures.
Pour la commande marche-arrêt, respecter les usages locaux, en signalant
toujours « arrêt » et « marche » en clair. Pour les mouvements gauche-
droite, haut-bas et autres, s'assurer que les opérateurs comprennent
parfaitement les bonnes directions

Figure 42c. Les mouvements des
commandes d'ouverture et de
fermeture de portes sont en relation
avec la compréhension des effets de
la commande. Il est toujours utile
d'ajouter des signes « fermer » ou 
« ouvrir »

Figure 42d. Sens de commandes
facilement compréhensibles par
tous. Il est toujours utile
d'ajouter des signes
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CHECKPOINT 43
Limiter le nombre de pédales. Si des pédales sont

utilisées, prévoir une utilisation facile.

POURQUOI
Les pédales peuvent constituer une alternative

intéressante aux commandes à main. Elles sont
particulièrement utiles lorsque les deux mains sont
occupées. L’utilisation de pédales peut également
libérer l'espace du poste de travail. Toutefois les
commandes à pied exigent souvent une posture
particulière et limitent par conséquent les mouvements
de l'opérateur, ce qui est particulièrement critique pour
les opérateurs en posture debout.

Actionner une pédale de façon répétitive avec un
seul pied crée une tension d'un seul côté qui peut
entraîner des douleurs lombaires.

Les pédales sont difficilement visibles en position
de travail normale. L'opérateur doit exercer une
attention particulière pour ne pas trébucher ou ne pas
les activer involontairement.

COMMENT
1. Lorsque l'utilisation des pédales est nécessaire, leur

nombre doit être limité au minimum. Il faut éviter
dans la mesure du possible l'action répétitive d'un
seul pied.

2. Les pédales doivent être placées au niveau du sol
pour éviter les positions inconfortables. Une pédale
qui ne peut être atteinte qu’en soulevant le pied du
sol est inconfortable et contraint l'opérateur à
maintenir une posture artificielle.

3. Une pédale doit pouvoir être déplacée.

4. Les pédales doivent être assez larges pour que
l'opérateur puisse y poser toute la surface de la
semelle.

5. Envisager l'utilisation d'un repose-pied à côté de la
pédale.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Les pédales sont utiles pour de nombreuses

applications à condition de veiller à assurer une
bonne posture de travail et une utilisation facile.
Elles sont souvent utilisées comme curseur d’écran
d’ordinateur (« souris à pied »).

– L'emplacement des commandes à pied doit être
choisi avec soin, pour éviter les risques de
dérapage et de chute.

– Il est important de pouvoir régler l'emplacement
des pédales pour améliorer le confort de
l'opérateur et la commodité. Ceci est
particulièrement utile pour les opérateurs debout.

À NOTER 
Les commandes à pied sont utiles lorsque les

mains ont déjà d'autres tâches à accomplir et lorsque
l'espace du poste de travail est restreint. L'emplacement
d'une pédale sur le sol doit être réglable, en particulier
pour les opérateurs debout.

Ergonomie pratique en 128 points
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Figure 43a. (i) et (ii) Les pédales doivent être placées au niveau du sol et être assez larges pour permettre une plus
grande facilité d'utilisation

(i) (ii)

Figure 43b. Une pédale qui ne peut être atteinte qu'en soulevant le pied du sol fatigue l'opérateur. Abaisser la pédale et
prévoir une plate-forme pour les pieds pour faciliter l'utilisation



CHECKPOINT 44
Utiliser des cadrans et des indicateurs lisibles et

différenciés.

POURQUOI
Les cadrans et indicateurs donnent des informations

sur le travail et doivent être facilement identifiables.
Leur emplacement doit être choisi avec soin et ils
doivent pouvoir être facilement distingués les uns des
autres.

Une bonne visibilité de la position des pointeurs et
des caractères alphanumériques des cadrans et
indicateurs garantit également une bonne qualité du
travail.

Les erreurs de lecture des cadrans et indicateurs
peuvent être critiques, parce qu'elles peuvent être
source de défaillances et d’accidents.

COMMENT
1. Les cadrans et indicateurs les plus importants

doivent être placés dans le champ de vision direct
de l'opérateur à son poste de travail. Les plus
importants doivent être placés dans un angle de
vision d'environ 20 à 50 degrés sous la ligne
horizontale correspondant à la hauteur des yeux de
l'opérateur.

2. Utiliser des tailles, formes et couleurs différentes
pour les cadrans et indicateurs utilisés par le même
opérateur. L’utiliser de couleurs pour coder les
différentes opérations est souvent la méthode la
plus simple.

3. Les caractères alphanumériques doivent être assez
grands pour pouvoir être lus de loin. Par exemple,
pour un opérateur surveillant un cadran placé à un
mètre avec un bon éclairage (de l'ordre de 500 à
800 lux, ce qui correspond à un bureau bien
éclairé), les caractères doivent faire 5 à 10 mm de
hauteur. Si l'opérateur est placé plus loin du cadran,
la taille des caractères doit être augmentée
proportionnellement à la distance.

4. Utiliser un marquage de cadran facile à lire. Le
marquage très détaillé et l'excès de chiffres rendent
la lecture plus difficile. Il peut être utile d'utiliser
différentes couleurs pour les différentes section
d'un cadran.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Il est difficile de contrôler des cadrans situés dans

le champ de vision périphérique. Par exemple,
l'opérateur doit tourner la tête pour lire un cadran
situé à un angle de plus de 50 degrés du point de
vision central, ce qui signifie qu'il fait plus d'erreurs
ou peut même omettre de lire les mesures
affichées.

– Il est important de bien placer les cadrans,
commandes et équipements correspondants. La
disposition des cadrans doit permettre une
compréhension facile de la relation entre les
équipements et les commandes. Il est très utile de
grouper les cadrans associés et de les placer par
ordre d'utilisation. Par exemple, l'opérateur trouve
beaucoup plus facilement les commandes si les
cadrans sont placés juste au-dessus.

– Prévoir un bon éclairage des cadrans et indicateurs
pour l'utilisation le soir et la nuit.

– L'affichage se fait souvent sur écran. Ce type de
présentation peut présenter une difficulté
supplémentaire, dans la mesure où l'écran est petit.
Il est donc également très important d'afficher sur
écran des informations compréhensibles et lisibles.

À NOTER
Les cadrans doivent être placés dans le champ de

vision de l'opérateur. Les différents cadrans doivent être
bien différenciés. Les caractères et les graduations
doivent être assez grands et visibles par l'opérateur en
position normale.
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Figure 44a. Placer les cadrans et les indicateurs les plus importants dans un angle de
vision d'environ 20 à 50 degrés sous la ligne horizontale correspondant au niveau des
yeux de l'opérateur en position assise ou debout

Figure 44b. Si nécessaire, aligner les positions
normales des pointeurs pour rendre les positions
anormales plus facilement identifiables

NON ALIGNÉES ALIGNÉES



CHECKPOINT 45
Utiliser des marquages ou codes couleurs pour

guider les employés dans leur travail.

POURQUOI
Certaines tâches exigent l'affichage d'une valeur

numérique exacte, par exemple le temps en minutes.
D'autres exigent simplement de savoir si la valeur est
comprise dans une plage donnée. Si on prend
l'exemple de la mesure de la température de l'eau, il
peut être suffisant de savoir que l'eau n'atteint pas le
point d'ébullition.

Les cadrans ont pour fonction d'aider un
travailleur à bien réaliser l'opération dont il est
chargé. Les opérateurs prennent parfois l'initiative
d'ajouter des marques aux cadrans. Ces idées
peuvent être utilisées pour améliorer les cadrans.

COMMENT
1. Ajouter des marques pour indiquer les points ou

les plages où une action donnée est toujours
nécessaire (ex. limite de température ou de
vitesse).

2. Utiliser un code couleur. Le vert, par exemple, est
utilisé pour indiquer les plages ou les valeurs
cibles, le rouge pour les plages ou valeurs non
acceptables.

3. Regrouper les cadrans qui ont un point commun et
les organiser pour faciliter l'inspection. Par
exemple, un changement de position de pointeur
est facilement reconnaissable (si l'alignement de
tous les pointeurs d'un même groupe à l'horizontale
ou à la verticale signale une bonne progression du
fonctionnement, il est plus facile de repérer un
pointeur qui s'écarte de ce schéma).

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– On utilise généralement deux types de cadrans : (i)

les compteurs sur lesquels s'affichent des chiffres ;
et (ii) les cadrans à pointeur mobile qui indiquent
une valeur approximative. Un pointeur mobile est
adapté pour montrer des tendances et des
changements (augmentation ou diminution de la
valeur mesurée). Dans ce cas, l'opérateur n'a pas
besoin de connaître des valeurs détaillées.

– Placer les cadrans importants dans le champ de
vision de l'opérateur.

– Éviter les effets de parallaxe : si le pointeur est
légèrement surélevé par rapport à la surface du
cadran et si l'opérateur a une vision latérale, sa
lecture est erronée. Pour éviter ce décalage, la
surface du cadran doit être à la verticale de la ligne
de vision ou les cadrans importants doivent être
devant l'opérateur.

À NOTER 
Les indications des cadrans doivent signaler aux

opérateurs les actions à entreprendre. Utiliser des
marques ou des couleurs à cette fin.
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Figure 45. Un affichage doit transmettre l'information le plus simplement et avec le moins
de risque d'erreur possible

rougerouge

rouge

trop chaud

trop froid

correcte

marche normale 
(vert)

limite
(jaune)

danger
(rouge)

limite supérieure 
danger  (rouge)

limite inférieure

attention
(jaune et noir)

(mélange)
pauvre auto

(mélange)
riche auto
souhaité

vibrations
dangereuses 
(rouge)



CHECKPOINT 46
Retirer ou masquer tous les affichages inutiles.

POURQUOI
Il arrive souvent que des cadrans ne soient 

pas utilisés. Ils affichent des informations qui étaient
utiles avant l'achat d'une machine et sont devenues
inutiles.

Lors de situations critiques, les informations
essentielles doivent être identifiées rapidement.
Les cadrans inutilisés ou superflus peuvent 
détourner l'attention des opérateurs des cadrans
essentiels.

Les cadrans peu utilisés sont généralement 
mal entretenus. Ceci peut donner l'impression 
que certains équipements peuvent se passer 
d'une bonne maintenance et par conséquent 
avoir un effet néfaste sur la maintenance dans 
son ensemble.

COMMENT
1. Si des cadrans sont à l'évidence inutilisés et

superflus, il faut les retirer du tableau de bord.

2. S'il est difficile de retirer les cadrans inutilisés, ils
peuvent être masqués par des caches ou de la
peinture.

3. Lorsqu'il est possible de réorganiser le tableau de
bord ou d'installer de nouveaux équipements,
conserver uniquement les cadrans nécessaires.
Bien souvent, une bonne organisation permet de
réduire le nombre de cadrans.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Rechercher les cadrans mal entretenus. Les

indicateurs qui ne sont ni utiles ni utilisés ne font
pas l’objet d’un entretien régulier. Interrogez les
opérateurs concernés. Si nécessaire, vous pouvez
les supprimer « à l'essai » en les masquant avec du
ruban adhésif.

– Il en va de même pour tous les indicateurs ou
autres dispositifs d'information superflus et
inutilisés. Après avoir consulté les utilisateurs, il faut
les retirer pour faciliter la transmission des
informations utiles.

– Les machines modernes complexes et les systèmes
automatisés présentent les informations au moyen

d'écrans. Après des modifications techniques, il se
peut que les écrans présentent des informations
inutiles, qui doivent être éliminées par une
reprogrammation.

À NOTER 
Les lieux de travail modernes intègrent de

nombreux tableaux de bord. Un trop grand nombre
d'indicateurs distrait l'attention de l'opérateur.
Supprimer ou masquer les indicateurs inutiles aide les
opérateurs à se concentrer sur les informations
essentielles.
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Figure 46. Les lieux de travail modernes comprennent de nombreux instruments et tableaux de bord où différents types
de signaux, voyants et manomètres permettent de lire rapidement les différentes caractéristiques du processus de
production. Ces indications doivent être regroupées sur un même tableau de bord, pour que l'opérateur puisse voir
rapidement si un instrument présente des valeurs anormales



CHECKPOINT 47
N'utiliser que des symboles compréhensibles par

le personnel local.

POURQUOI
Les symboles sont parfois utilisés pour identifier

des machines, des produits chimiques, des commandes
et des affichages. La plupart des fabricants
internationaux d'équipements préfèrent utiliser des
symboles, ce qui leur permet de ne pas avoir à traduire
les indications. Tous les symboles ne sont toutefois pas
faciles à comprendre, en particulier ceux faisant
référence à des fonctions de machines difficiles à
visualiser ou à imaginer. Dans ce cas, un message court
est préférable.

De bons symboles peuvent être utilisés dans la
mesure où ils sont facilement compris par la population
locale.

COMMENT
1. N'utiliser des symboles qu'avec la certitude

absolue qu'ils sont facilement compris par tous les
travailleurs concernés.

2. Les symboles simples sont préférables, mais rares
sont les symboles universellement compris.

3. Demander à plusieurs opérateurs, séparément,
d'identifier les différents symboles. Si un symbole
est compris par tous les opérateurs, il est
acceptable. Si un symbole n'est pas compris par
certains opérateurs, le remplacer par une étiquette.

4. Ne pas hésiter à ajouter des étiquettes, qui
s'avèrent essentielles dans les situations critiques.
Les étiquettes doivent être résistantes. La meilleure
solution est d'utiliser des plaques de métal ou de
plastique.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– L'avantage des symboles compris de tous est qu'ils

sont lus plus rapidement qu'un message écrit. Il
existe des symboles très largement compris et
utilisés, tels que les pictogrammes interdisant de
fumer, les sorties de secours et les symboles des
produits chimiques dangereux.

– Si vous voulez proposer vos symboles, faites-les
évaluer par vos employés auparavant.

À NOTER 
Les symboles difficiles à comprendre doivent être

remplacés par des étiquettes. En cas de doute,
demander l'avis des employés.
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Figure 47. Utiliser des symboles facilement compréhensibles par la population locale



CHECKPOINT 48
Utiliser des étiquettes et une signalisation visibles,

lisibles et compréhensibles.

POURQUOI
Les étiquettes et la signalisation utilisées doivent

être faciles à lire, faute de quoi elles risquent d'être
ignorées.

Les gens ont tendance à lire très globalement les
étiquettes et la signalisation et font souvent des erreurs
de lecture. Ceci peut entraîner une mauvaise utilisation
et provoquer des accidents. Les étiquettes et panneaux
doivent être assez grands pour être lisibles de loin.

Les textes doivent être faciles à comprendre, la
marche à suivre doit être clairement indiquée. Une
signalisation claire est productive parce qu'elle permet
de gagner du temps.

COMMENT
1. Placer les étiquettes et les panneaux de

signalisation dans des endroits que les gens
regardent fréquemment, par exemple à proximité
du processus de production ou devant chaque
opérateur.

2. Sur un lieu de travail où l'opérateur est à poste fixe,
placer les étiquettes et les panneaux selon un angle
de vision confortable pour l'opérateur à son poste
de travail, c’est-à-dire à environ 20 à 40 degrés
sous l'horizontale.

3. Le lettrage doit être assez grand pour permettre la
lecture de loin.

4. Le cas échéant, utiliser différentes formes et
couleurs pour les différentes étiquettes et
panneaux.

5. Placer les étiquettes juste au-dessus, en dessous ou
à côté des cadrans et commandes auxquelles elles
s'appliquent, pour que l'opérateur sache clairement
quelle étiquette correspond à quel cadran ou
commande. Vérifier que ces étiquettes ne sont pas
cachées par d'autres éléments.

6. Le message doit être clair et concis. Éviter les
textes longs et confus.

7. Veiller à ce que les étiquettes et panneaux soient
dans une langue comprise des opérateurs. Lorsque

des opérateurs de langues différentes travaillent sur
le même site, utiliser des étiquettes et panneaux
multilingues.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Placer les étiquettes et panneaux de façon à ne pas

provoquer d'éblouissement par réflexion des
sources lumineuses. Il suffit parfois de changer
l'orientation d'un panneau pour réduire les reflets
(comme pour le rétroviseur d'une voiture).

– Utiliser des matériaux tels que le plastique ou
l'acier, qui peuvent être lavés facilement, pour que
le panneau reste lisible pendant des années.

– Des étiquettes avec des lettres de 1 cm sont
suffisantes pour la signalisation sur les postes de
travail.

– Pour indiquer une action requise, le message doit
commencer par un verbe d'action pour que les
opérateurs sachent exactement quoi faire (par ex.
« éteignez les lumières » ou « accrochez l'élingue »,
plutôt que « éteindre les lumières si inutile », ou 
« danger – attention à la grue. »

À NOTER 
Les étiquettes et les panneaux de signalisation

peuvent communiquer beaucoup d'informations
importantes. Ils doivent être placés dans le champ de
vision des opérateurs, être assez grands et porter un
message court et compréhensible, pour réduire les
erreurs et gagner du temps.
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PANNEAU DE COMMANDE DE TEST

ALIMENTATION

Alimentation CA

SOUS-SYSTÈME 1

Résultat du test 

SOUS-SYSTÈME 2

Courant d'entrée

SOUS-SYSTÈME 3

Tension de sortie

Fonction du test

PASSE/OUI

NE PASSE PAS
/NON

FUSIBLE

ON

OFF

AMPS

A
NORMAL

BAS

B
NORMAL

BAS

A B

Figure 48a. Les étiquettes et panneaux de signalisation doivent être facilement visibles et lisibles

ÉTEINDRE LES LUMIÈRES SI

ELLES SONT INUTILES

DANGER – ATTENTION À LA GRUE

ÉTEIGNEZ LES LUMIÈRES

ACCROCHEZ L'ÉLINGUE

Mauvais message : confus et trop long Bon message : court et concis

Mauvais message : trop général, ne
dit pas ce qu'il faut faire

Bon message : spécifique et concis

Figure 48b. Les étiquettes et les panneaux de signalisation doivent être courts et
concis

Figure 48c. L'utilisation des
interrupteurs doit être évidente

ON

OFF



CHECKPOINT 49
Utiliser une signalisation d'avertissement

compréhensible par tous.

POURQUOI
Les panneaux d'avertissement sont utilisés pour

avertir des risques et dangers. Ils sont souvent porteurs
d'un message complexe, puisqu'ils doivent signaler
quels sont les dangers et ce qu'il faut faire pour les
éviter. Les panneaux d'avertissement doivent être
compris par les opérateurs.

Certains opérateurs ne lisent pas les panneaux
d'avertissement comportant un message long. Il est
important de choisir des messages à la fois concis et
faciles à comprendre.

COMMENT
1. Les panneaux d'avertissement doivent comporter

quatre éléments essentiels :

a. Un mot-signal – qui exprime la gravité du
risque, par exemple, par ordre de gravité
décroissant « danger », « avertissement », ou 
« attention » ;

b. Le risque – la nature du danger

c. La conséquence – ce qui peut se produire ; et

d. Une instruction – le comportement correct à
adopter pour éviter le danger

2. Utiliser le mot-signal adapté, « danger »,
« avertissement » ou « attention ». Décrire le risque
et ses conséquences. Vérifier que les instructions
données aux opérateurs sont suffisamment claires.

3. Demander aux opérateurs d'évaluer les panneaux
de signalisation existants, pour obtenir des
suggestions utiles.

4. Exemple de bon panneau de signalisation :

DANGER !

CÂBLE À HAUTE TENSION

DANGER DE MORT !

NE PAS APPROCHER !

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Les messages courts sont plus efficaces que les

longs.

– Les messages d'avertissement généraux, qui 
disent simplement, « danger », « attention », ou 
« avertissement », ne sont pas efficaces. Ils sont trop
généraux et n'indiquent pas la conduite à adopter.

– Les panneaux écrits ne transmettent leur message
qu'aux personnes sachant lire. S'il existe des
symboles faciles à comprendre, il faut les associer
au message écrit.

À NOTER 
Les panneaux de signalisation doivent préciser

quel est le danger et la conduite à tenir.
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Figure 49. Les panneaux d'avertissement doivent utiliser des
messages courts indiquant la nature et la gravité des risques, et la
conduite à tenir ou à éviter

DÉFENSE DE FUMER

FLAMME 
NUE INTERDITE

DANGER
FUITE DE GAZ DANGER

CÂBLE HAUTE TENSION

DANGER DE
MORT !
NE PAS

APPROCHER !

DANGER

ATTENTION 

RAYONS X

LASER EN
FONCTIONNE-
MENT



CHECKPOINT 50
Utiliser des dispositifs de serrage et de fixation

pour une utilisation des machines en toute sécurité,
stabilité et efficacité.

POURQUOI
Les dispositifs de serrage et de fixation

maintiennent les pièces travaillées dans la position
souhaitée. Le travail est plus stable et plus efficace.

Les dispositifs de fixation libèrent les deux mains.
Les dispositifs de serrage et de fixation

maintiennent les pièces travaillées à la place des mains
et permettent, par conséquent, d'éloigner les mains des
outils ou des pièces en fonctionnement des machines.
Ils augmentent la sécurité et l'efficacité.

COMMENT
1. Concevoir un dispositif de serrage qui guide l'outil

ou la pièce en fonctionnement vers un point précis
de la pièce travaillée, pour augmenter l'efficacité.

2. Un dispositif qui maintient un ou plusieurs éléments
pour les travailler libère les mains.

3. Les dispositifs de serrage et de fixation doivent
toujours être utilisés de façon à maintenir
fermement la pièce travaillée en l'empêchant de 
se déplacer et de tourner sur les axes X,Y et Z.

4. Les dispositifs de serrage et les fixations doivent
être faciles à charger et à décharger.

5. Standardiser les composants des dispositifs de
serrage et des fixations  (bases, bagues, broches,
pinces) pour minimiser et accélérer les réparations.

6. Planifier la maintenance des dispositifs de serrage
et de fixation et la communiquer clairement à tous
les ouvriers concernés, pour qu'ils sachent quoi
faire en cas de défaillance de certaines pièces 
(qui contacter, etc.).

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Si le dispositif de serrage ou la fixation

représentent un poids important, envisager une
manutention mécanique plutôt que manuelle.

– Chanfreiner les arêtes vives.

– Les dispositifs de serrage et de fixation doivent être
robustes car il sont très sollicités. Placer des
bandes d'usure à la base lorsqu'ils sont en contact
avec un convoyeur. Utiliser des « pare-chocs » en
plastique ou en caoutchouc.

À NOTER 
Pour libérer les mains, utiliser des dispositifs de

serrage et de fixation.
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Figure 50a. Les outils à main peuvent être stabilisés, ce
qui facilite la tâche

Figure 50b. Le plus souvent, les pièces travaillées
peuvent être stabilisées à l'aide de dispositifs de
conception simple 

Figure 50c. Les machines peuvent être plus sûres et plus
efficaces lorsqu'elles sont stabilisées à l'aide d'un dispositif de
serrage ou de fixation

Figure 50d. Utiliser un dispositif de serrage ou
de fixation spécialement adapté ou universel
au lieu de maintenir à la main une pièce
travaillée instable

Figure 50e. Les serre-joints peuvent aussi
maintenir des pièces travaillées de différentes
formes et dimensions et libérer les mains



CHECKPOINT 51
Acheter des machines sûres.

POURQUOI
Toutes les machines n'offrent pas le même niveau

de sécurité. Il faut veiller à acheter des machines
conçues pour un fonctionnement en toute sécurité.

Les machines sécurisées sont celles où les pièces
potentiellement dangereuses sont placées de façon à
ne pas blesser l'opérateur. L’utilisation de ces machines
est le meilleur moyen d'éviter les accidents.

Il est en principe difficile de sécuriser une machine
après l'achat, quand elle est en production. Il peut être
utile d'ajouter des protections ou d'isoler les pièces
dangereuses, mais il est préférable d'acheter au départ
des machines déjà équipées de toutes les protections
nécessaires.

COMMENT
1. Lors de l'achat d'une machine, étudier

soigneusement les différentes options et
commander une machine dont toutes les pièces en
mouvement sont protégées et dont tous les points
d'utilisation manuelle sont sécurisés.

2. Vérifier que les arbres, roues, rouleaux, poulies et
engrenages, de même que les mouvements
alternatifs, sont entourés de protections adéquates.

3. Vérifier que l'alimentation et l'éjection peuvent être
effectuées sans danger et sans que les mains ne se
trouvent dans une zone dangereuse pendant le
fonctionnement de la machine.

4. Vérifier également que la maintenance de la
machine ne présente pas de danger. Plus
particulièrement, le mouvement des machines doit
être bloqué pendant les réparations et la
maintenance.

5. Le manuel d'utilisation de la machine doit être mis à
la disposition de tous les opérateurs, qui doivent
également recevoir une formation adéquate. Les
instructions d'utilisation et les étiquettes doivent
être formulées dans une langue facilement
comprise par tous les opérateurs. À noter que
certains opérateurs peuvent ne pas savoir lire ou
avoir des difficultés : il est essentiel de prévoir une
formation.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Les dispositifs automatiques ou mécaniques

d'alimentation et d'éjection peuvent éliminer les
risques pour les opérateurs tout en augmentant la
productivité.

– Les protections à verrouillage sont préférables dans
la mesure où le cycle électrique ou mécanique de
la machine est automatiquement interrompu si le
protecteur ou le capot est ouvert ou retiré pendant
l'utilisation ou la maintenance de la machine.

– Des machines sans protections ou des versions non
sécurisées sont vendues à bas prix. Ces machines
peuvent engendrer de nombreux problèmes et
coûter beaucoup plus cher à long terme. Choisir
une machine sûre et adaptée est le meilleur moyen
d'éviter les problèmes et les frais.

À NOTER 
Travailler dans la crainte de l'accident nuit

énormément à la qualité et aux résultats du travail.
L’installation de machines qui fonctionnent sans danger
protège les opérateurs et garantit une bonne
productivité.
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Figure 51b. Un dispositif d'alimentation automatique
éloigne les mains de l'opérateur des pièces en mouvement

Figure 51a. Presse mécanique avec carrousel
d'alimentation

Figure 51c. L'air comprimé peut être utilisé pour déplacer les
matériaux granulaires ou semi-solides 



CHECKPOINT 52
Utiliser des dispositifs de chargement et d'éjection

pour éloigner les mains des parties dangereuses des
machines.

POURQUOI
Les dispositifs de chargement et d'éjection peuvent

sensiblement réduire le temps de chargement et de
déchargement. L'opérateur peut consacrer le temps
gagné à d'autres tâches, telles que la préparation de la
pièce suivante, ce qui réduit le temps d'arrêt de la
machine.

L'utilisation de dispositifs de chargement et
d'éjection permet de retirer les rebuts et les substances
toxiques sans les manipuler.

COMMENT
1. Il existe de nombreux types différents de dispositifs

de chargement/éjection. Voici quelques exemples
de dispositifs simples :

– Alimentation par piston plongeur : piston
plongeur avec matrice (fente ou empreinte)
dans laquelle le matériau est placé hors du point
de fonctionnement, avant d'être poussé vers le
point de fonctionnement lorsque la machine est
en cycle ;

– Alimentation par carrousel : avec ce type de
chargement, le matériau est placé dans le
dispositif hors point de fonctionnement et amené
au point de fonctionnement élément par
élément. Ce type de chargement est associé à
une éjection et une collecte automatiques des
pièces finies ;

– Alimentation par toboggan : le matériau est
placé automatiquement au point de
fonctionnement ou dans le dispositif distributeur,
et l'opérateur n'a pas à alimenter la machine à
chaque nouveau cycle.

2. L'air comprimé permet de charger les matériaux
semi-solides ou granulaires.

3. Utiliser un dispositif d'éjection qui fait partie du
système de chargement permet de gagner du
temps. Si un dispositif distinct est nécessaire, utiliser
un dispositif mécanique ou de l'air comprimé.

4. Utiliser des aides de chargement, tels que crochets,
barres ou autres extensions, pour charger ou
décharger les objets. Une solution adaptée doit être
inventée pour répondre aux besoins de chaque
application. Par exemple, un crochet avec une
poignée arrondie peut être utilisé pour retirer les
copeaux d'un tour.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Il existe de très nombreuses façons de tirer parti de

la « gratuité » de la gravité. Dans certains cas, une
simple glissière d'alimentation inclinée peut être
utilisée pour amener le matériau au point de
fonctionnement.

– Les dispositifs de chargement et d'éjection ne
doivent pas interférer avec les protections
existantes ou les autres dispositifs de sécurité.

– La maintenance des dispositifs de chargement et
d'éjection ou la suppression d'un défaut ne doit pas
déclencher involontairement un cycle de la
machine.

– Placer les dispositifs de chargement à bonne
hauteur facilite le travail et augmente le rendement.

À NOTER 
Utiliser des dispositifs de chargement et d'éjection

pour augmenter la productivité et réduire les risques
liés à l'utilisation des machines.
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Figure 52a. Protection réglable de scie à ruban

Figure 52b. Une protection bien conçue doit empêcher
l'opérateur d'entrer en contact avec les pièces en
mouvement tout en lui permettant de travailler
confortablement



CHECKPOINT 53
Utiliser des dispositifs de protection bien fixés pour

éviter le contact avec les parties mobiles des machines.

POURQUOI
Les opérateurs sont exposés au danger lorsqu'ils

travaillent à proximité des pièces en mouvement d'une
machine. Le danger peut provenir des éléments de
transmission du mouvement (engrenages, arbres, roues,
poulies, courroies ou conduites hydrauliques), du point
de fonctionnement ou de projections (copeaux,
étincelles, métal chaud). La meilleure protection est de
prévenir le contact par des moyens mécaniques et non
de demander aux opérateurs d'éviter le danger.

Les accidents peuvent survenir pendant l'utilisation
normale ou pendant le nettoyage et la maintenance. Les
personnes se trouvant à proximité et les autres
opérateurs sont souvent exposés à un certain risque,
dans la mesure où ils ne savent pas comment
fonctionne la machine et quelles sont les précautions à
prendre. Les normes nationales en matière de
protection doivent être respectées et améliorées pour
protéger les personnes au maximum.

COMMENT
1. Concevoir une protection fixe qui peut être fixée à

la machine pour protéger à la fois de la machine et
des projections. Les protections doivent être
pratiques à utiliser. Elles doivent répondre aux
exigences de la machine et du danger spécifique.

2. Si la protection entrave l'utilisation manuelle ou
empêche les opérateurs de voir clairement ce
qu’ils font, il est fort probable que les opérateurs
retireront cette protection. Il est préférable de
concevoir une autre protection ou de la remplacer
par une protection adaptée à la dimension 
des pièces travaillées introduites au point de
fonctionnement tout en assurant une protection
maximum.

3. Pour que les opérateurs puissent bien voir la tâche,
utiliser des protections en plastique ou en matériau
transparent.

4. Placer des protections fixes aux endroits où le
contact avec les pièces en mouvement est possible,
même si le danger n'est pas évident. Prévoir des
protections stables et assez hautes.

5. Lorsqu'une pièce en mouvement entre en contact
avec une autre pièce en mouvement et crée un 
« point de pincement », placer des barrières fixes
ou des protections adaptées pour empêcher le
pincement des doigts ou des mains des opérateurs.

6. De même, lorsque deux rouleaux en rotation créent
une « ligne de contact », mettre en place des
protections adaptées pour que les vêtements ou les
mains ne soient pas happés au niveau de cette
ligne de contact.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Les protections peuvent être fixées directement sur

la machine ou sur une surface stable, telle qu'un
mur ou une porte. Elles doivent être en matériau
robuste et assurer une protection contre les
projections.

– Les protections fixes doivent pouvoir être retirées
uniquement à l'aide d'outils.

– Les protections fixes au niveau du point de
fonctionnement doivent être accompagnées de
dispositifs de chargement et d'éjection adaptés
pour faciliter une utilisation sans risque et
augmenter le rendement. Des outils à main
spéciaux peuvent également être utilisés pour
atteindre le point de fonctionnement et manipuler
les pièces travaillées (par ex. des pinces et tenailles
dont les extrémités sont équipées de dispositifs
d'aspiration ou d'aimants)

– Les fabricants de machines fournissent
généralement des protections. Il arrive que ces
protections ne soient pas utilisables et qu'il faille
concevoir des protection personnalisées.

À NOTER 
Il est important que des protections soient installées

pour protéger les opérateurs et les personnes se
trouvant près des machines. Si les protections existent
et ne sont pas utilisées, il faut immédiatement
rechercher une solution adaptée et concevoir une
protection adéquate.
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Figure 53a. Protection réglable d'une presse mécanique Figure 53b. Presse mécanique avec alimentation par
piston plongeur



CHECKPOINT 54
Utiliser des protections à verrouillage automatique

afin d'empêcher l'accès aux parties dangereuses d'une
machine en fonctionnement.

POURQUOI
Les accidents arrivent fréquemment lorsque

l'opérateur ouvre ou retire la protection ou le capot
d'une machine. Si la machine s'arrête lorsque la
protection est retirée ou le capot est ouvert, il n'y a
aucun danger.

Les protections à verrouillage automatique stoppent
automatiquement le cycle électrique ou mécanique de
la machine dès qu'elles sont ouvertes ou retirées.

Les systèmes de verrouillage peuvent également
bloquer l'accès au point de fonctionnement juste avant
le cycle de travail.

COMMENT
1. Construire une barrière avec une porte pour

ceindre le processus. En principe, avec une
protection à verrouillage, il faut une clé pour ouvrir
la porte. Lorsque la porte est ouverte, un
interrupteur automatique coupe l'alimentation
électrique de la machine. La machine ne peut pas
se remettre en mouvement tant que la porte n'est
pas fermée.

2. Lorsqu'il est difficile d'utiliser des dispositifs de
verrouillage mécaniques, les systèmes de
verrouillage photosensibles sont envisageables. Ils
interrompent le fonctionnement de la machine
chaque fois qu'une  partie du corps passe une 
« barrière lumineuse », constituée d'une source
lumineuse  d'un côté et de pièces recevant la
lumière de l'autre côté.

3. La porte ne doit pas s'ouvrir tant que le processus
n'est pas arrêté.

4. Si le verrouillage n'est pas possible, il peut être
remplacé par une commande à deux mains. Une
commande à deux mains exige que deux
interrupteurs ou leviers soient actionnés
simultanément par les deux mains, ce qui implique
que l'opérateur ne peut pas mettre les mains dans
la machine.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Parce que les protections par verrouillage ou les

commandes à deux mains peuvent entraver le
processus de production, il arrive qu'elles soient 
« falsifiées » par les opérateurs. Les dispositifs de
verrouillage et leurs interrupteurs doivent être
inviolables et ne doivent pas pouvoir être
facilement détruits ou contournés à l'aide d'un
simple tournevis, d'un stylo ou d'un morceau de
ruban adhésif. Les commandes de sécurité à deux
mains doivent être conçues de façon que les deux
interrupteurs ne puissent pas être actionnés d'une
seule main, scotchées ou bloquées, actionnées
avec le genou ou contournées d'une façon ou d'une
autre.

– Un grand espace derrière la barrière de protection
peut représenter un risque sérieux, parce qu'il
permet d'enfermer un opérateur dans la zone de
danger. Une autre personne, qui n'aura pas
remarqué la présence de l'opérateur à l'intérieur,
peut refermer la porte et mettre la machine en
route. Il est donc important que la clé soit utilisée
pour fermer et ouvrir la porte et l'opérateur doit
avoir pour instruction de conserver la clé dans sa
poche  pour que personne d'autre ne puisse
l'utiliser tant qu'il est dans la zone de danger.

– Les protections par verrouillage sont également
courantes avec les équipements électriques. Les
équipements du processus peuvent être enfermés
dans un boîtier avec une porte fermant à clé. La clé
ouvre la porte et coupe l'alimentation électrique.

À NOTER 
Un verrouillage est un moyen efficace de protéger

les opérateurs contre les zones dangereuses d'une
machine. Il est utilisé pour mettre fin à un processus de
production automatiquement, et donc permettre aux
opérateurs d'atteindre les pièce travaillées et de
procéder à des opérations d'inspection ou de
réparation.
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Figure 54a. Machine avec  commande à deux mains

Figure 54b. Protection à verrouillage avec dispositif d'arrêt Figure 54c. Pédale d'activation d'une
protection à verrouillage



CHECKPOINT 55
Procéder régulièrement à l'inspection, au nettoyage

et à la maintenance des machines et des câblages
électriques.

POURQUOI
Les risques de panne sont moindres sur une

machine bien entretenue. Une machine mal entretenue
tombe plus souvent en panne et peut également être
dangereuse.

Une machine bien entretenue, avec un câblage sûr,
risque moins de prendre feu et présente moins de
risques d'électrocution.

Les protections des machines doivent également
être inspectées, nettoyées et, si nécessaire, réparées et
remplacées.

COMMENT
1. Mettre en place un programme d'inspection de

routine, de nettoyage et de maintenance préventive.

2. Créer un registre d'inspection et de maintenance
pour chaque machine et chaque zone de travail. Ce
registre doit être mis à la disposition de tous les
opérateurs.

3. Désigner un responsable de l'inspection des
machines et des registres.

4. La maintenance implique également de vérifier
que toutes les protections nécessaires sont en
place.

5. Former les opérateurs à inspecter leur propre zone
de travail et à faire état des défaillances observées.

6. Lorsque les machines sont en réparation ou lorsque
des tâches de maintenance sont en cours, les
mécanismes de contrôle des machines doivent être
verrouillés et doivent porter une étiquette stipulant :
« DANGER ! NE PAS METTRE EN MARCHE ! »

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Un programme de maintenance des machines,

réalisé par un personnel qualifié, réduit la
fréquence des réparations et la nécessité pour
l'opérateur de retirer les protections.

– La coopération de tous les opérateurs est
nécessaire pour une bonne maintenance et un bon

entretien des machines. Tous les employés doivent
comprendre que le programme de maintenance
constitue un élément essentiel d'une bonne gestion
de la production.

– Récompenser les opérateurs qui inspectent et
entretiennent leurs machines.

À NOTER 
Une bonne maintenance ne fait pas perdre de

temps de production. C'est au contraire un
investissement pour une meilleure productivité, une
réduction des coûts de réparation et une plus grande
sécurité.
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Figure 55a. Recto et verso d'une étiquette-type utilisée lorsqu'un équipement est mis hors service pour
raisons de sécurité

Figure 55b. Informer tous les opérateurs concernés du
programme de maintenance des machines et les former aux
tâches qu'ils doivent accomplir dans ce domaine 

PROGRAMME DE

MAINTENANCE

SIGNATURE :

DATE :

DANGER

NE PAS METTRE 

EN MARCHE

DANGER

NE PAS RETIRER

CETTE ÉTIQUETTE

Équipement hors service :

Motif :

Durée approximative de

l’immobilisation :

De :                          À :

Signature :

Date :

Tournez SVP



CHECKPOINT 56
Former le personnel pour garantir une utilisation

sûre et efficace des machines.

POURQUOI
La formation des opérateurs, à leur arrivée, puis

régulièrement, pour travailler efficacement en
respectant les règles de sécurité est un élément
indispensable de la production.

Les machines dépassent l'homme en puissance, en
vitesse et en précision. Pour tirer pleinement parti de
leurs possibilités, les opérateurs doivent être formés à
une utilisation sans risque et efficace.

Une mauvaise utilisation des machines peut
provoquer des ralentissements, des arrêts, des
dommages matériels et corporels. Tout ceci représente
des coûts qui viennent s'ajouter au coût déjà élevé de
l'équipement qui n'a pas été utilisé correctement.

COMMENT
1. Établir des programmes de formation impliquant

tous les opérateurs. Pour les nouvelles recrues,
organiser des sessions de formation comprenant
une formation à la sécurité et à l'efficacité de la
production.

2. Pour la formation, utiliser les informations fournies
par le fabricant des machines et équipements.
Traduire ces informations dans la langue locale.
Si ces informations sont trop complexes, procéder
en plusieurs étapes.

3. Faire participer à la formation les opérateurs qui
maîtrisent déjà l'utilisation des machines en leur
confiant plus particulièrement la démonstration de
la bonne utilisation, sans risque, de ces machines.
Les opérateurs compétents doivent encadrer les
nouveaux.

4. Utiliser de bons exemples (photos, vidéos,
démonstrations) comme modèles pour les autres.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
– Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur

les équipements auprès du fabricant ou de la
société qui vous a vendu l'équipement. Pour
retrouver les fabricants, adressez-vous aux
syndicats professionnels, aux concessionnaires,
aux sociétés du secteur ou consultez les annuaires
professionnels.

– Les opérateurs doivent être formés à l'utilisation 
des nouvelles machines dès leur arrivée dans
l'entreprise, pas uniquement en cas de problème.

– Il peut être intéressant de noter les erreurs,
accidents ou défauts liés à l'utilisation de certaines
machines. Ces problèmes peuvent être éliminés
par une bonne formation dispensée dans la langue
locale et illustrée d'exemples pertinents.

– Si vous produisez vos propres supports de
formation, n'oubliez pas :

• D'utiliser des idées simples ;

• D'utiliser des photos ou dessins pour illustrer les
différents points ;

• De veiller à ce que les mots et la langue utilisés
soient clairs pour tout le monde.

À NOTER 
La formation des travailleurs à l'utilisation des

machines représente un coût modeste et unique. Le
coût des erreurs, des rebuts et des pertes, des
accidents et de la mauvaise qualité est beaucoup plus
élevé et peut devenir récurrent.
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Figure 56a. Former les opérateurs à utiliser les machines correctement et en
respectant les règles de sécurité

Figure 56b. (i) et (ii) La formation des opérateurs doit s'appuyer sur des exemples visuels et sur l'apprentissage par la
pratique

(i) (ii)
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