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Prévention et Intérim

MENUISIER

1. Explications 
1.1.   Tâches effectuées
Le menuisier est la personne qui travaille de façon autonome le bois, les matériaux dérivés et connexes (ex : 
panneaux de fibres de bois, agglomérés, contreplaqués, lamellés-collés, …), le PVC, l’aluminium. Son métier s’exerce 
aussi bien sur chantier qu’en atelier. Il doit donc être polyvalent car le domaine de la menuiserie est très vaste, mais de 
plus en plus le menuisier se spécialise dans un domaine bien spécifique (ex : menuisier-charpentier). 
On distingue : 
 

1.  la menuiserie extérieure : réalisation et placement de portes, fenêtres, châssis, vérandas, volets, lucarnes, 
charpentes, …

2.  la menuiserie intérieure : réalisation et placement de portes intérieures, placards, cuisines, escaliers, 
parquets, faux-plafonds, cloisons, …

Deux métiers très proches : 

-  l’ébéniste est la personne qui fabrique (de l’étude des plans jusqu’à la finition) et répare des meubles et 
accessoires en bois ou en matériaux dérivés du bois

-  le sculpteur sur bois est la personne spécialisée dans la conception et la réalisation d’ornements (travaux 
décoratifs de finition) en architecture, en décoration et en ameublement

1.2.   Formations
Une formation de base en menuiserie peut être suivie dans le cadre de :

- l’enseignement technique de qualification (ex : technicien des industries du bois)
-  l’enseignement professionnel (ex : menuisier, ébéniste, sculpteur sur bois, complément en agencement 

d’intérieur, …)
-  l’enseignement en alternance (www.cefa.be) : 2 jours de théorie et 3 jours en entreprise ( ex : menuisier-

charpentier)
- l’enseignement de promotion sociale (ex : menuisier, ébéniste, restauration du mobilier,  …)

Le Forem (www.leforem.be ou www.formabanque.be) et les classes moyennes (www.formatpme ou www.ifapme.be, …) 
organisent également des formations en menuiserie (ex : formation d’entrepreneur-menuisier).

ATTENTION : 

Si l’intérimaire doit travailler sur chantier (secteur de la construction CP124), il doit être en possession d’une 
attestation certifi ant qu’il a bénéfi cié d’une formation à la sécurité d’au moins 16 heures organisée par 
une institution reconnue par le CNAC (Comité National d’Action pour la sécurité et l’hygiène dans la 
Construction). 

Cette attestation n’est cependant pas requise si l’intérimaire :
- est déjà détenteur d’une attestation délivrée au terme de sa scolarité ou par le CNAC
- bénéfi cie d’une attestation LSC (VCA)  
- peut prouver qu’il a déjà bénéfi cié d’une formation à la sécurité spécifi que au secteur de la construction 
-  peut justifi er d’au moins 5 ans d’expérience dans le secteur de la construction au cours des 15 dernières 

annéese la acquise automatiquement à la suite d’une formation aux risques électriques ! 
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1.3.   Outils et machines
1.3.1 Outillage à main

On distingue : 

1. l’outillage de traçage (crayon, mètre, équerre, compas, …)

2. l’outillage à frapper (marteau, maillet, chasse-clous, …)

3. l’outillage de coupe (scie, rabot, ciseau, bédane, boîte à onglets, …)

4. l’outillage de montage et de démontage (tournevis, pince, tire-clou, …)

5. l’outillage de finition (râpe, lime, papier de verre, …)

1.3.2 Machines à bois

L’utilisation des machines à bois, fixes (atelier) ou portatives (essentiellement utilisées sur chantier), est fonction de 
la technique d’usinage utilisée : 

1. Le sciage : opération consistant à couper ou entailler du bois

Outillages électroportatifs 

La scie circulaire est utilisée 
pour des coupes droites et en biais. 
Il existe différents types de lames : 
à grosse denture pour les gros débits 
et à plus fine denture pour les 
découpes plus précises

La scie sauteuse est utilisée 
pour tout type de coupes : droites, 
courbes, en biais, … et permet de 
réaliser un travail de précision

La scie à onglet inclinable, composée d’une lame 
inclinable de 0 à 45°, permet une précision de coupe 
de tout type
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Machines fixes

La scie circulaire à table est 
utilisée pour couper à grand débit du 
bois massif ou des panneaux de bois 
massif (découpe droite horizontale)

La scie à ruban  est destinée aux 
sciages rectilignes et curvilignes de 
pièces de bois

La scie à panneaux/ la panneauteuse est utilisée 
pour diviser, verticalement ou horizontalement, des 
grands panneaux de bois massif

La scie circulaire à bras radial est utilisée pour des 
découpes droites ou de 0 à 45° 

2. Le rabotage : opération qui permet de déterminer l’épaisseur du bois ou d’aplanir la surface d’un objet

Outillage électroportatif

Le rabot électrique sert à aplanir une surface de 
bois par enlèvement de copeaux 

Machines fixes

La dégauchisseuse permet de dresser (rendre droit 
et plat le bois brut) et/ou équarrir (tailler à angle droit) 
la surface d’une pièce

La raboteuse est utilisée après avoir dégauchi une 
pièce de bois pour la mettre à dimension souhaitée 

3. Le fraisage :  opération qui permet d’usiner, par un couteau ou une fraise à 
rotation rapide,une pièce de bois amenée manuellement ou 
automatiquement

Outillage électroportatif

La défonceuse est une machine que l’on déplace 
latéralement après avoir enfoncé la mèche dans le bois. 
Elle permet de faire des moulures, des rainures, de 
tailler en chanfrein, etc.

déplacement horizontal du panneau
déplacement horizontal ou 
vertical de la lame
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Machines fixes

La défonceuse est une machine 
permettant d’usiner uniquement 
la partie supérieure d’une 
pièce

La toupie est utilisée pour 
usiner une certaine face 
d’une pièce de bois 

La tenonneuse est une machine permettant de faire 
des tenons, càd des parties saillantes, à l’extrémité 
d’une pièce, destinées à s’ajuster dans une partie 
creuse correspondante ( = mortaise)

4. Le perçage : opération qui permet de réaliser des ouvertures circulaires et non circulaires

Outillage électroportatif

La foreuse / la perceuse permet de faire des trous 
(ouverture circulaire) dans une pièce de bois

Machines fixes : ouverture circulaire

La foreuse / la perceuse à colonne 
permet de faire des trous à l’aide d’une 
mèche ou d’une broche

La mortaiseuse à mèche permet 
de réaliser des mortaises (partie 
creuse d’une pièce de bois dans 
laquelle on insère le tenon)

Machines fixes : ouverture non circulaire

La mortaiseuse à chaîne est 
utilisée pour réaliser des mortaises 
à ouverture rectangulaire dans des 
pièces de bois à l’aide d’une chaîne

La mortaiseuse à bédane permet 
de réaliser, en une passe, une ou 
plusieurs ouvertures rectangulaires 
dans une pièce de bois à 
l’aide d’un bédane

5. Le ponçage : opération qui permet d’éliminer une fine couche de bois pour obtenir une surfasse lisse

Outillages électroportatifs

La ponceuse à bande La ponceuse à disque 
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Machines fixes

La ponceuse à bandes 
longues est une machine 
pourvue de longues bandes 
abrasives, généralement 
utilisée pour poncer les 
panneaux plans et les faces 
latérales des pièces de bois

La ponceuse à bandes larges est 
utilisée pour le ponçage simultané 
ou non des faces supérieures et 
inférieures des pièces de bois

6. L’assemblage : opération qui consiste à assembler des pièces de bois entre elles

Outillages portatifs

L’agrafeuse pneumatique La cloueuse pneumatique Le pistolet à colle La visseuse Le serre-joints

Machines fixes

L’encolleuse de chants/ la plaqueuse de chants 
est utilisée pour coller un couvre-chant sur le chant 
(face la plus étroite) d’une pièce de bois

La presse à cadre/ la cadreuse permet de serrer 
des pièces de bois les unes contre les autres pour 
pouvoir les coller par la suite. La cadreuse peut être 
manuelle, pneumatique ou hydraulique
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1.4. Environnement 

Espace de travail

-  L’espace de travail ne doit être ni trop encombré (ordre et propreté !), ni trop restreint (disposition adéquate 
des machines, largeur des allées de passage non inférieure à 1 mètre)

-  Les espaces prévus autour de la machine doivent tenir compte de l’encombrement des pièces de bois les plus 
généralement travaillées

Sol

- Le sol doit être en bon état, plan, antidérapant, dégagé et non parsemé de déchets de bois

Eclairage

-  Un bon éclairage du poste de travail est indispensable pour avoir une bonne visibilité (disposition adéquate des 
machines de manière à éviter les zones d’obscurité ou d’éblouissement)

-  Un atelier de menuiserie étant très poussiéreux, les installations d’éclairage doivent être régulièrement entre-
tenues et nettoyées

Bruit

- Les niveaux sonores de la plupart des machines à bois varient entre 90 et 100 dB(A)
-  Il est possible d’agir sur le bruit, en changeant par exemple les éléments usés, en utilisant des outils à faible 

niveau de bruit (ex : lames de scie « silencieuses »), en encoffrant partiellement ou totalement les équipements, 
en isolant les travaux les plus bruyants dans un local séparé, etc.

- Les protections auditives sont recommandées à partir de 80 dB(A) et obligatoires à partir de 85 dB(A)

Ventilation

- Prévoir un système d’aspiration local (à la source) des poussières et des sciures
- La ventilation doit être adéquate lors de l’utilisation de colles, vernis, peintures, …
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II. Risques et mesures de prévention
2.1.  En général

Risques Conséquences 
sur la santé

Prévention et Protection
Conseils 

Collective Individuelle

•  Inhalation des poussières • Troubles respiratoires 
•  Irritation des muqueuses
• Conjonctivite 
• Asthme 
• Rhinite 
• Saignements de nez, ...

• Ventilation appropriée 
•Aspiration à la source des 
poussières

•  Masque anti-poussières •  Veillez à toujours 
enclencher le dispositif 
d’aspiration avant la mise 
en marche de la machine

•  Contact avec la lame ou 
des parties en rotation 
(courroies, arbre porte-
outils, ...)

• Coupure 
• Blessure 
• Déchirure
• Amputation

•  Dispositif de protection 
(coiffe de protection, 
encoffrement, travail au 
guide, etc.)

•  Utilisation d’un poussoir •  Gardez les mains à 
distance et à l’écart de la 
ligne de coupe

• Eclatement de la lame • Coupure
• Blessure

•  Dispositif de protection 
(coiffe de protection, 
encoffrement, etc.)

•  Veillez à choisir le type 
de lame en fonction de 
l’essence du bois à couper 

•  Utilisez des lames 
correctement affûtées 

• Rejet du bois • Coupure 
• Blessure
• Déchirure
• Amputation

•  Couteau diviseur (adapté 
à l’épaisseur et au 
diamètre de la lame)

• Butée anti-rejet

•  Utilisez des lames 
adéquates et  non 
émoussées 

•  Risque d’être entraîné 
par un outil de machine

• Coupure 
• Contusion

•  Garants de protection •  Port de vêtements 
adéquats et non flottants

•  Attachez vos cheveux et 
ne portez pas de bijoux

•  Manipulation et 
exposition à des produits 
chimiques (produits 
d’imprégnation, colles, 
peintures, ...)

• Intoxication 
•  Irritation des muqueuses 
• Asthme 
• Eczéma 
• Allergie cutanée 

•  Stockage des produits 
inflammables dans un 
local séparé et ventilé 

•  Réalisation des travaux 
de peinture ou de 
vernissage dans un local 
ventilé ou dans une 
cabine de peinture en 
matériaux ininflammables 

•  Prévoir le pictogramme

•  Protections respiratoires 
filtrantes adaptées 

• Gants de protection 
•  Combinaison de travail 

adéquate

•  Exposition à des 
poussières de bois 
exotiques, bois traités, 
etc.

• Troubles respiratoires 
•  Irritation des muqueuses 
•Allergie

•  Evacuation fréquente des 
sciures et des copeaux 
de l’atelier 

•  Silos à copeaux placés 
à l’extérieur ou dans un 
local séparé 

•  Masque anti-poussières

•  Projection dans les yeux 
de particules de bois, de 
poussières

• Lésions occulaires • Prévoir le pictogramme • Lunettes de sécurité

• Chute d’objets • Ecrasement
• Fracture

• Prévoir le pictogramme •  Chaussures de sécurité

•  Bruit nuisible 
au-dessus de 80 dB(A)

• Perte auditive 
• Surdité 
• Source de stress

•  Encoffrement partiel ou 
total des équipements 

• Prévoir le pictogramme

•  Protections auditives 
(bouchons, coquilles)

•  Veillez à changer les 
éléments usés (lames, 
fraises, …)
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2.2.  En particulier

Risques 
particuliers

Conséquences 
sur la santé

Prévention et Protection
Conseils 

Collective Individuelle

•  Chute de plain pied (due 
par ex à l’encombrement 
du sol par des 
copeaux, ...)

• Contusion 
• Fracture

• Sol anti-dérapant •  Chaussures de sécurité 
avec semelles anti-
dérapantes

•  Nettoyez régulièrement 
les sols 

•  Dégagez les allées de 
circulation et les 
postes de travail

• Manutention • Lésions dorsales •  Aide à la manutention : 
chariot à roulette 

•  Machine équipée d’une 
table amovible

•  Utilisation d’une 
technique de levage 
appropriée

•  Risque d’incendie 
(poussières de bois, 
silos à copeaux, produits 
inflammables, vernis, 
peintures, colles, …)

• Intoxication
• Brûlures

•  Prévoir les pictogrammes 
adéquats

•  Respectez les consignes 
de sécurité : ne pas 
fumer, ... 

•  Evacuez fréquemment 
les sciures et les 
copeaux de l’atelier 

•  Nettoyez régulièrement 
les sols et les parois des 
ateliers

Risques 
particuliers 
sur chantier

Conséquences 
sur la santé

Prévention et Protection
Conseils 

Collective Individuelle

• Chute d’objets • Contusion
• Blessure 
• Fracture

•  Prévoir les pictogrammes 
adéquats

•  Casque de sécurité 
•  Chaussures de sécurité

•  Exposition aux 
intempéries si travail 
extérieur 

• Rhume 
• Refroidissement, …

•  Vêtement de travail 
adapté aux intempéries 
(vêtements chauds, 
vêtements de pluie, veste 
de signalisation, …)

•  Chute d’une hauteur 
supérieure à 2 mètres

• Contusion 
• Fracture

•  Protections collectives 
adéquates sur base de 
l’analyse des risques 
(gardes corps, nacelles, 
échaffaudages, filets de 
sécurité, …) 

•  Harnais de sécurité en 
l’absence de protection 
collective
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2.3.  Equipement de protection individuelle

CONSEILS :
-  Evitez de porter des vêtements mal ajustés, flottants (ex : écharpe), des bijoux (bracelet, 

chaîne, …) qui peuvent se prendre dans les pièces en mouvement
-  Si vous n’arrivez pas à entendre une personne qui se trouve à environ 1 mètre de vous, cela 

signifie que le niveau de bruit est trop élevé ! Portez alors d’office vos protections auditives !
- Portez des gants lors de : 

• l’utilisation de produits chimiques (ex : colles, peintures)
• changement d’outils, de lame, …
• manipulation de pièces de bois pour éviter les échardes

MAIS JAMAIS près de lames en mouvement ou de machines rotatives dans lesquelles ils 
pourraient s’accrocher !

Masque anti-poussières : 
vivement recommandé en 
présence de poussières de bois

Casque de sécurité : 
obligatoire sur chantier

Protections auditives : 
obligatoire à partir de 
80 dB(A)

Chaussures de sécurité 
(avec bout en acier) 
obligatoires !

Gants

  Lunettes de sécurité : 
en présence de poussières 
de bois et notamment lors 
de l’utilisation de dégau-
chisseuse, toupie, …
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2.4.  Consignes de sécurité 

• Consignes générales
Avant toute utilisation de la machine :

-  Utilisez toujours des machines avec le marquage CE et pour lesquelles vous avez 
reçu une formation adéquate en matière de fonctionnement et de sécurité

-  Demandez les instructions écrites spécifiques liées à l’utilisation de la machine
   �  En cas de doute sur l’utilisation d’une machine ou d’un outil, n’hésitez pas à questionner le 

responsable de l’atelier ou du chantier
- Veillez à utiliser un matériel propre et en bon état de fonctionnement (cfr. carnet d’entretien)
- Vérifiez que les outils coupants, lames ou fraises soient bien affûtés
-  Vérifiez que la pièce de bois ne contienne aucun clou, vis ou autres objets étrangers. Si c’est le cas, 
retirez-le au moyen d’une pince, d’une tenaille, …

-  Assurez-vous que les commandes de mise en marche et d’arrêt de la machine 
soient à portée de main

- Regardez toujours où se trouve sur les machines fixes le bouton d’arrêt d’urgence 
-  Assurez-vous qu’il y ait suffisamment d’espace autour de la machine pour manipuler en toute sécurité 
la pièce sur laquelle vous allez travailler

Pendant l’utilisation de la machine : 
- Evitez de vous placer dans l’axe de la pièce de bois
- Veillez à toujours garder vos mains à l’écart de la ligne de coupe 
- Enclenchez le dispositif d’aspiration des poussières à chaque fois que cela est possible
- Utilisez un poussoir pour faire avancer la pièce dans la zone de coupe
- Ne laissez jamais une machine tourner à vide
- Ne déconcentrez pas votre collègue lorsqu’il travaille sur une machine à bois

Après chaque utilisation de la machine : 
-  Nettoyez la machine et les environs immédiats de façon à garder le lieux de travail propre et libre 

d’encombrement

 

ATTENTION :
-  Vérifiez toujours si le dispositif de sécurité (coiffe de protection, 
guide, …) est en place, en bon état et qu’ils couvrent bien les parties 
dangereuses de la machine. SURTOUT ne retirez jamais les protecteurs 
lorsque vous travaillez sur la machine !

-  Avant de nettoyer une machine, de débloquer, changer, régler une lame, 
une fraise, … :

• attendez l’arrêt complet de la machine
•  empêchez le redémarrage de la machine par une tierce personne ou par inadvertance, 

par exemple en débranchant la machine portative, en mettant la machine fixe hors tension 
(verrouillage de l’interrupteur de mise en marche, …)

-  N’enlevez jamais à la main la sciure ou les copeaux de bois pendant que la machine est en 
marche : 

• arrêtez d’abord la machine et attendez qu’elle cesse de tourner (= arrêt complet !!!) 
•  servez-vous d’un bout de bois ou d’une brosse. N’utilisez JAMAIS d’air comprimé pour 

enlever la sciure de la machine ou sur les vêtements !
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• Consignes spécifiques 
Outillages électroportatifs

-  Utilisez si possible des outils équipés d’un dispositif d’aspiration des poussières, sinon portez un masque 
anti-poussières

- Utilisez du matériel de la classe II, avec le marquage        (double isolation) 

- Veillez au bon état des prises de courant, des câbles d’alimentation et des rallonges
-  Veillez à ce que les fils électriques ne soient pas disposés de manière à constituer un risque de 
trébuchement

Scie circulaire
- Choisissez la lame de scie adaptée au travail à réaliser
-  Vérifiez que la vitesse de rotation de la lame (fonction de son diamètre) soit bien adaptée au matériel à 
scier pour éviter tout rejet de la pièce

-  Vérifiez la position et l’état du couteau diviseur et assurez-vous qu’il soit 
bien adapté à la lame

- Placez-vous toujours hors du plan de la lame pour éviter d’être blessé en cas de rejet de la pièce

-  Utilisez un poussoir pour les pièces étroites et évitez les poussoirs de fortune (sans 
poignée, déchet de bois, etc.)

Scie à ruban
-  Vérifiez que le ruban (= la lame) mis en place soit en fonction du travail à réaliser, de l’essence du bois et 
de l’épaisseur de la pièce

-  Respectez la vitesse de rotation de la lame et attendez que le ruban ait atteint sa vitesse optimale avant 
de commencer à scier

- Évitez un avancement trop rapide de la pièce à scier
- Utilisez un poussoir en fin de passe
- Évitez toute surchauffe du ruban

Dégauchisseuse
Pour dresser et dégauchir un parement (face la plus large d’une pièce de bois)

- Choisissez la face à dresser (de préférence la partie creuse)
-  Avec votre main gauche posée à plat sur la pièce, faites-la glisser sous le protecteur, à vitesse modérée 
et continue

-  Dès que le bois dépasse de 10 à 15 cm à l’arrière du protecteur, glissez votre main gauche par-dessus, 
tout en continuant  à amener la pièce avec votre main droite

-  Continuez d’exercer une pression, avec votre main gauche, sur la pièce de bois qui se trouve derrière 
le protecteur 

- Récupérez la pièce en la retirant par-dessus le protecteur
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Pour dresser et équerrer un chant (face la plus étroite d’une pièce)
- Vérifiez la position du guide
- Choisissez le chant à dresser (la partie creuse de préférence)
- Appuyez fermement le parement contre le guide
-  Avancez la pièce en exerçant une pression avec la main gauche et le protecteur s’écartera 
automatiquement sur le côté

- Récupérez la pièce en la retirant par-dessus du protecteur

ATTENTION : 
- Utilisez un poussoir si les pièces à dégauchir sont de petites dimensions
-  Si les pièces sont trop étroites, utilisez un contre-guide en bois que vous fixez au guide et avancez la 

pièce entre le contre-guide et le protecteur

Toupie (travail à l’arbre ou au guide)
- Veillez à toujours bien choisir l’outillage de fraisage adapté et affûté
- Ne saisissez jamais les fraises par les côtés tranchants
-  Utilisez toujours un protecteur adapté au type de travail (protecteur pour pièces rectilignes, cintrées, guide 

à lamelles, …)
 

- Veillez à respecter la vitesse de rotation admissible des fraises ou du porte-outils
-  Utilisez l’entraîneur automatique de la pièce autant que possible, pour éviter tout risque de contact des 

mains avec les outils tranchants
-  Ne travaillez jamais en avalant, c’est à dire en poussant le bois dans le même sens de rotation que l’outil 

coupant 
- Évitez le contact brutal de la pièce avec la fraise
-  Utilisez des poussoirs ou des dispositifs spéciaux (ex : serre-pièces) pour les pièces de petites dimensions 
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III. Surveillance de santé

Question : la fiche sur le poste de travail requiert-elle une évaluation de santé 
et/ou une vaccination du travailleur ?

Le travailleur a-t-il un formulaire d’évaluation de santé et une carte de vaccination ?

Oui

Oui Non

Le travailleur est-il jugé apte pour ce travail 
ET 

a-t-il reçu la vaccination nécessaire?

Vérifiez si
 •  l'évaluation de santé est valable*
  (date + fonction type + risques spécifiques)
 •  la carte de vaccination est en ordre

Le travailleur peut effectuer CE travail Le travailleur n’est pas apte 
pour CE travail

Demandez l’évaluation de santé
et/ou la vaccination

NonOui

Non

Oui Non

*  Les menuisiers sont soumis à une évaluation de santé lorsqu’ils sont exposés à un risque de maladie professionnelle 
(Code sur le bien-être au travail, Titre I, Chapitre IV) :

- Bruit : examen annuel de la fonction auditive (audiométrie : 1 fois par an)
- Inhalation de poussières : examen annuel du système respiratoire (spirométrie : 1 fois par an)
- Vaccination : tétanos
- Cas particulier : 

• Utilisation de bois exotiques : spirométrie et rayons X grand format (1 fois par an)
•  Utilisation de solvants, peintures, colles : analyse d’urine ou de sang sur base des fiches MSDS (Fiches de 

données de sécurité)
• Manutention manuelle de charges avec risque de lésion dorso-lombaire : 

- tous les ans si ≥ 45 ans 
- tous les 3 ans si < 45 ans
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IV.  Visite chez l’Utilisateur
Quelques questions à se poser pour permettre à l’utilisateur de bien rédiger la fiche sur le poste de travail.

Questions générales
   • Dans quelles langues les instructions sont-elles données ?

   •  Qui donne l’introduction générale (évacuation, réfectoire, premier secours, …) ? 
Quand (le 1er jour) ? Durée de l’introduction ?

   • Quelle est la personne de contact responsable de la sécurité ?

   •  Qui donne les instructions de sécurité spécifiques liées au poste de travail 
(activités interdites, autorisation obligatoire, …) ?

   •  Comment l’intérimaire recevra-t-il ses instructions ? Réunion ? Individuellement ? 

   •  Quelle est la procédure en cas d’accident du travail ou d’incident ?

   •  Sur quels points bien précis l’intérimaire sera-t-il évalué ?

Questions spécifiques
   •  Avec quel outillage ou machine à bois l’intérimaire devra-t-il travailler ?

   •  Dans quel environnement de travail devra-t-il travailler ? Atelier, chantier de construction ? Dans 
des endroits fermés ou à l’extérieur ?

   •  Une formation spécifique à la sécurité est-elle requise ? L’intérimaire travaillera-il sur chantier 
(secteur de la construction CP124) ? Si oui, qui prend en charge la formation sécurité de 16h ? 

   • Le niveau de bruit est-il supérieur à 80dB(A) ? 

   •  Devra-t-il travailler en hauteur ? Si oui, à quelle hauteur ? Sur un échafaudage, un toit, une nacelle ? 
Devra-t-il utiliser une échelle ?

   •  Devra-t-il utiliser des produits chimiques (ex : produits pour le traitement du bois, peintures, 
solvants, colles, …) ? De quel type de produit s’agit-il ? De quelle manière seront-ils utilisés : à la 
brosse, au pistolet, … ?

   •  Le travailleur devra-t-il effectuer de la manutention manuelle de charges ? Les pièces manipulées 
sont-elles lourdes ?

   • Qui fournit les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle, à savoir : 
    - casque de sécurité
    - lunettes de sécurité 
    - masque anti-poussières
    - protections auditives
    - gants 
    - vêtement de travail
    - chaussures de sécurité 
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V.  La Chasse aux risques
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Solutions
  1. Le travailleur usine une pièce de bois sans avoir attaché ses cheveux longs
  2. Non utilisation de la coiffe de protection de la scie circulaire
  3. Pictogramme indiquant un extincteur mais pas d’extincteur visible
  4. Le sol est encombré par des copeaux et des planches de bois
  5. Le travailleur distrait son collègue en train de forer une pièce de bois
  6. Le travailleur ne porte pas de lunettes de sécurité
  7.  Le travailleur enlève les copeaux de bois à la main sur une machine qui tourne 

(= doublement dangereux)


