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QUI SOMMES-NOUS 

Notre RÔLE

• Développer et coordonner la prévention des risques 

professionnels

• Accompagner les entreprises en proposant 

notamment des formations, des aides financières et 

de la documentation technique. 

Nos MISSIONS

• Prévention

• Tarification

• Réparation 

1



CYCLE DE TRANSFORMATION DU BOIS EN SCIERIE 
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ÉLÉMENTS STATISTIQUES AT  

NAF 1610 A  : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

CTN F : Industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des 

pierres et terres à feu 

Source : Cnam statistiques 2019

NAF 
1610 A CTN F

Tous secteurs 
confondus 

Indice de Fréquence 90,8 41,6 33,5

Taux de Fréquence 51,9 24,3 20,5

Taux de Gravité 3,1 1,6 1,4
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PRINCIPAUX RISQUES
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 La manutention manuelle :
• 50% des AT

• liée aux gestes répétitifs et au port de charges : planches, palettes, panneaux, outils, …

• douleurs, lombalgies, TMS, …

 Les machines : machines à bois, équipements de manutention-levage, outils à mains 

• 20% des AT

• lors de l’usinage, l’entretien et la maintenance des machines, l’utilisation d’outils portatifs

• coupures, écrasements, entrainements, amputations …

 Les chutes :  
• 15% des AT

• accès en hauteur, sols encombrés ou glissants, convoyeurs, …

• hématomes, fractures, traumatismes …

 Les poussières de bois :  
• générées par l’usinage du bois

• cancers de l’ethmoide, allergies, …

 Le bruit :  
• lié à l’utilisation des équipements de travail et au processus de production

• surdité, fatigue, gêne dans le travail …



RISQUES MÉCANIQUES

Phénomènes dangereux d’origine mécanique

• Ils correspondent à l’ensemble des facteurs physiques pouvant être à l’origine d’une blessure par l’action mécanique 

d’éléments de machines, d’outils, de pièces ou de matériaux solides ou de fluides projetés

Risques mécaniques

• Ils se présentent sous différentes formes et peuvent s’exprimer en fonction de la nature des dommages potentiels :

- écrasement

- cisaillement, coupure ou sectionnement

- happement, entraînement ou emprisonnement

- chocs avec des pièces (rejet de bois par ex),

- …

Scie à  ruban Rotor à 5 outils (écorceuse)

Eléments mobiles concourant au travail Eléments mobiles de transmission

Transmission du mouvement par chaines   
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BESOINS D’INTERVENTION SUR MACHINES 

• Durant les activités de production comme de maintenance, les opérateurs ont besoin d’intervenir 

sur les machines et équipements pour réaliser différentes tâches comme par exemple :

 débloquer un équipement (bourrage de produits, planche de travers ou coincée, …) 

 faire un diagnostic suite à un arrêt machine (défaut sur un capteur, …)  

 effectuer une opération de maintenance (dépannage, réparation)

 régler une machine 

 changer les outils (rubans, lames, scies, ..)

 nettoyer le poste de travail, entretenir la machine (graissage, …)
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DÉMARCHE DE PRÉVENTION DES RISQUES

Étape 2 :                       

Évaluer les risques

La situation de travail 

est-elle sûre?

Étape 1: Analyser les risques

Intervention 

en sécurité

Oui

Étape 3: Supprimer ou réduire 

les risques

Non

Processus 
itératif pour 
atteindre la 

sécurité Pour intervenir en sécurité sur une machine : 

- suivre une démarche de prévention, 

- réaliser une évaluation des risques,

- mettre en place les mesures appropriées.
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MESURES DE PRÉVENTION AVANT L’INTERVENTION

• Identifier les besoins et la nature des interventions à réaliser

• Evaluer les risques liés aux machines en considérant les situations de travail réelles (normales et 

dégradées)

• Exploiter la notice d’instructions fournie par le constructeur  

• Vérifier que la documentation technique de l’équipement est disponible 

• Définir les mesures de sécurité appropriées à la typologie des interventions et des différents 

modes de fonctionnement possibles 

• Former et habiliter les intervenants 
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MESURES DE PRÉVENTION PENDANT L’INTERVENTION

Cas 1 : Intervention en cours de production (chargement / déchargement machines)

• intervention à effectuer en dehors des zones dangereuses

Cas 2 : Intervention de nettoyage (copeaux, sciures de bois)

• intervention à réaliser depuis l’extérieur de l’installation si c’est possible ; sinon, 

consignation des énergies et mise à l’arrêt complet de l’installation
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Cas 3 : Intervention pour recherche de défaut, diagnostic, réglage… (planche coincée, déclenchement sécurité)

• intervenir en dehors des zones dangereuses chaque fois que possible ; sinon, arrêter la machine (consigner)

• en cas d’accès indispensable à la zone dangereuse, contrôler cet accès par la mise en œuvre par exemple :

 d’un portillon ou d’un protecteur sécurisé, associé à un dispositif de verrouillage ou d’interverrouillage de telle sorte 

que l’on ne puisse atteindre les éléments dangereux qu’après leur arrêt complet 

 et/ou d’un dispositif sensible qui détecte le passage ou la présence d’une personne dans la zone et qui arrête et 

maintien à l’arrêt les éléments dangereux dès la détection

La remise en marche de la machine ne doit s’effectuer que par une action volontaire sur un organe de commande disposé 

à l’extérieur de la zone protégée et en un point permettant de surveiller cette zone 

Cas 4 : Intervention de maintenance corrective (remplacement d’une pièce cassée, …)

• intervention à réaliser machine à l’arrêt après consignation de toutes les énergies

Porte interverrouillée

permettant l’accès à l’intérieur 

de l’enceinte protégée



MESURES DE PRÉVENTION APRES L’INTERVENTION

• Formaliser et exploiter les retours d’expériences 

• Mettre à jour l’évaluation des risques liée à l’intervention 

• Mettre à jour la documentation technique si nécessaire (plans, dossier machines, … )

• Revoir si besoin les modes opératoires pour tenir compte des changements intervenus
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L’OFFRE DE PRÉVENTION 

L’offre de prévention ‘’ Métiers du bois ’’ du réseau Assurance Maladie Risques Professionnels 

Outils à destination des scieries et des entreprises d’emballage bois  

 2 documents de sensibilisation  

- scieries : https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206430

- emballage bois : https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206453

 OiRA : outil d’évaluation des risques professionnels (logiciel en ligne)

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil95

 Tutoprev’ Accueil 

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204471

 Agir suite à un accident (logiciel en ligne) 

https://www.inrs.fr/publications/outils/agir-suite-AT/outil.html

 Fiches solutions

 Webinaire TPE sur les métiers de la scierie et de l’emballage bois
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OIRA
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TUTOPREV’ SCIERIE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


