TRAVAILLER AVEC UNE SCIE SAUTEUSE EN TOUTE SECURITE
Principaux risques :
 Coupures, amputations
 Nuisance sonore, surdité
 Projection au visage, dans les




yeux
Inhalation de poussières
Brûlures et irritations
Risques d’électrocution (câble
électrique)
Contraintes posturales

Utilisation de l’outil :

TOUJOURS … TOUJOURS … TOUJOURS …


Contrôler le bon état de la machine avant chaque utilisation



Veiller à ce que le protecteur de lame soit bien fixé



Fixer la pièce à scier sur le plan de travail et toujours laisser une
partie libre qui tombera lors de la coupe



Débrancher systématiquement la fiche secteur avant d’effectuer
toutes les opérations sur l’outil, comme par exemple le
remplacement de la lame



Brancher uniquement l’outil sur la prise secteur lorsqu’il est
éteint



Vérifier avant chaque utilisation que l’outil, le câble et la fiche
secteur ne soient pas endommagés



Informer un responsable lorsque des éléments endommagés
doivent être remplacées ou réparées



Maintenir le câble secteur hors de zone de coupe de l’outil et
veiller à ce qu’il dégage derrière la scie



Régler la vitesse et le mouvement pendulaire en fonction des
matériaux à scier



Effectuer une coupe d’essai préalable



Poser le bord d’attaque de la plaque de socle sur le matériau et
mettre l’outil en marche.



Faire avancer la scie horizontalement, le long de la ligne de
coupe.


 Vibrations

Préparation :




Entretien et vérification :
 Nettoyer régulièrement la scie
sauteuse, de préférence
directement après utilisation

NE PAS … NE PAS … NE PAS … NE PAS …
NE PAS … NE PAS … NE PAS …

Utiliser la machine après avoir
suivi une formation à
l’utilisation ou après avoir eu
une information et une
démonstration par un
responsable ou tuteur
Porter les équipements de
protection adaptés…
… des chaussures de
sécurité,
… des gants de protection,
… des protections auditives,
… des lunettes de protection,
… un masque anti-poussière
… et des vêtements de
travail adaptés



Travailler à proximité des zones à risques d’explosion ni de
matière inflammable



Retirer des copeaux ou des éclats lorsque l’outil est en
marche



Utiliser de lames endommagées ou déformées



Exposer les outils électriques aux intempéries et à un
environnement humide ou mouillé



Toucher un câble sectionné



Se servir des câbles électriques pour traîner ou soulever la
machine ni tirer sur celui-ci pour débrancher la machine



Exposer le câble à la chaleur, à des huiles, à des arrêtes
vives et à des pièces en mouvement.



Débrancher la machine si la lame est en contact avec la
pièce à couper.

 Veiller à ce que les fentes de
ventilation restent propres et ne
soient pas obstruées

Commission Paritaire Hygiène Sécurité et Conditions de Travail de
l’Artisanat du Bâtiment de la région Poitou-Charentes

