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Introduction : 

Pour information, le service de prévention des risques professionnels de la CAFAT a été sollicité par 
le L.P Pétro Attiti, en fin d’année 2020, dans le cadre de la semaine « Santé-sécurité » de 
l’établissement. 
Lors de cette rencontre, il a été entendu que le service de prévention pouvait assister et sensibiliser le 
professeur de P.S.E de l’établissement à la prévention des risques professionnels.  
En ce sens, il avait été notamment convenu qu’en cas d’accident d’un élève, une sensibilisation à la 
conduite d’une enquête de prévention devrait être menée. C’est donc dans ce cadre que nous 
sommes intervenus le 21 juillet dernier. 

Personnes entendues : 

‒ LUKASIEWICZ Carole, Proviseur adjoint 
‒ VANHALLE Aurélia, professeur de P.S.E (Prévention Santé Environnement) 
‒ MARIE-CLAIRE Marie- Line, agent comptable et membre CHSCT 
‒ REIBEC Daniel, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques 

(DDFPT) et membre CHSCT 
‒ KABAR Karenn, professeur de l'élève 
‒ GUILHEM Jean-Louis, professeur et membre CHSC 
‒ NYIPIE Kylyann élève et victime (par téléphone) 

Circonstances de l’accident : 

L’opération consistait pour l’élève à dégauchir (rendre droite et plane) le parement (face la plus large) 
d’une pièce de bois, initialement affectée de déformations, en utilisant la dégauchisseuse de marque 
GUILLIET-G CKX. 
Pour ce faire, l’élève règle le guide afin que la partie travaillante de la dégauchisseuse soit recouverte 
par la pièce de bois, cette couverture ne pouvait être optimum du fait des déformations de la pièce. 
Puis, il règle la hauteur du protecteur à pont en fonction de l’épaisseur du bois.  
Il est à noter que le protecteur à pont d’origine de cette machine, étant détérioré, a fait l’objet d’un 
remplacement de fabrication artisanale, et que le système permettant de lever parallèlement à la table 
de la machine le pont protecteur et de le rabaisser automatiquement ne fonctionne plus. 
Par conséquent, un autre élève est positionné en sortie de machine afin d’activer manuellement ce 
levier. 
La pièce est ensuite déplacée progressivement de la table d'entrée à la table de sortie, poussée par 
l’élève et plaquée à la fois contre les tables et le guide pièce en passant au-dessus de la lame en 
rotation. 
Pour déplacer manuellement la pièce de bois, l’élève avait positionné sa main droite sur la face de la 
pièce et sa main gauche sur le chant. 



Alors qu’il déplaçait la pièce de bois, l’élève indique que celle-ci a bloqué en fin de mouvement en 
passant au-dessus de la lame, ce qui l’a amené à forcer l’appui de ses mains. Cela a eu pour effet de 
faire glisser sa main gauche positionnée sur le chant de la pièce. L’espacement « Bord de table / 
Guide pièce » étant supérieur de quelques centimètres à la largeur de la pièce, les deux doigts de la 
main gauche de l’élève sont entrés en contact avec la partie non protégée de la lame. 

Il est à noter que la victime indique que c’est la 1ère fois qu’il utilisait cette machine et ajoute qu’il était 
absent lors du cours théorique concernant l’utilisation de la dégauchisseuse en sécurité. 

Dégauchisseuse de marque GUILLIET-G CKX 

Protecteur à pont de fabrication artisanale et son bras de levier non fonctionnel. 

Schéma générale du fonctionnement d’un dégauchisseuse 

Position des mains de l’élève 



Recommandations 

Mise hors service de cette machine jusqu’au remplacement du protecteur à pont actuel par un 
protecteur à pont de type « Suvamatic ». 
Ce protecteur pour dégauchisseuse permet à l'opérateur de travailler en toute sécurité. Il est équipé 
d'un presseur et d'un bec d'engagement (facilitant l'engagement de la pièce) qui s’efface en 
permettant le passage de la pièce et reprend sa position de départ automatiquement après le passage 
de celle-ci. 

Protecteur à pont autant que possible de type « Suvamatic ». 

D’une manière générale s’assurer régulièrement que chaque machine est conforme en termes de 
sécurité. Nous vous recommandons de faire appel à un organisme spécialisé tel que « Socotec », 
« Apave », ou « Veritas » pour procéder à la vérification de l’ensemble des machines de l’atelier. 
Une machine non conforme en termes de sécurité doit être immédiatement mis hors service jusqu’à 
sa remise en conformité. 

Observations : 

Il est à noter que l’enquête n’a pas pu être menée de manière optimale en raison de l’absence de 
l’élève victime de l’accident, alors que sa présence avait été demandée en amont, ainsi que de son 
camarade témoin des faits, dont je n’ai eu connaissance que le jour même. 
De ce fait, c’est le professeur de l’élève qui m’a décrit les circonstances de l’accident et non la victime. 
Ayant eu l’élève concerné au téléphone le lendemain de mon déplacement, j’ai pu constater que sa 
version était légèrement différente de celle du professeur… 
De plus, et alors que la sensibilisation était à la base destinée au professeur de P.S.E et 
éventuellement à un ou deux membres du C.H.S.C.T, ce n’est pas moins de six personnes qui ont 
assisté à l’enquête, rendant celle-ci plus difficile en raison des différents apartés de groupes qui ont eu 
lieu.  

Il est également important de noter que mis à part l’infirmière du lycée et le professeur de l’élève, 
personne d’autre (proviseur adjoint, responsable des ateliers, membres du C.H.S.C.T, professeur de 
P.S.E) n’était au courant qu’un accident s’était produit ai sein de l’atelier de menuiserie. 
Il appartiendra à l’établissement scolaire de mettre en place une procédure interne concernant la 
gestion des accidents de travail (information, déclaration, enquête et analyse de l’accident, rapport 
d’enquête et d’analyse, application des mesures correctives). 
Une formation aux techniques d’analyse et de rapport d’enquête pourra être dispensée si besoin. 

Bec d’engagement 



Visite de l’atelier menuiserie : 

Une brume de poussière de bois est présente dans l’atelier, il a été recommandé de faire vérifier par 
un organisme spécialisé le système d’aspiration des poussières de la menuiserie (vitesse d’air 
suffisante, étanchéité des flexibles etc.) et également d’ouvrir les portes de l’atelier qui sont 
actuellement complétement fermées. Vous pouvez également, solliciter le S.M.I.T afin d’effectuer des 
mesures d’air ambiant dans l’atelier afin d’avoir une indication exacte de l’empoussièrement de ce 
local. 

La dispersion des poussières étant, selon les dires du professeur, principalement liées à l’utilisation de 
matériel électroportatif, il a été recommandé prioritairement de faire l’acquisition de machines munies 
d’un système d’aspiration intégré ou de s’équiper de système de captage mobile (Cf. photos ci-
dessous) 

A défaut, mettre à disposition des élèves des équipements de protection individuels en nombre 
suffisant (demi masque FFP2. Cf. photo ci-dessous). Le port de cet équipement n’étant pas prévu 
pour effectuer un travail de longue durée, étudier la possibilité de faire l’acquisition de demi-masques 
à ventilation assistée (Cleanspace. Cf. photo ci-dessous). Ce demi-masque anti-poussière est muni 
d’un moteur à l'arrière pour assurer un confort de respiration. 

Actuellement, le nettoyage de l’atelier se faisant à l’aide d’un balai, privilégier l’aspiration des 
poussières en mettant à disposition un aspirateur industriel.  

Le protecteur en plexiglass de la perceuse à colonne est manquant. 

Solliciter le S.M.I.T. (Service Médical Inter-Entreprises du Travail) pour des mesures de bruit et une 
action de sensibilisation de votre personnel sur les risques encourus.  
Veiller au port effectif des équipements protection auditive mis à disposition du personnel de l'atelier et 
vérifier que le coefficient d'atténuation de ceux-ci (SNR précisé par la notice) soit suffisant pour que 
les utilisateurs ne soient pas exposés au-delà des valeurs limites. 

Se procurer auprès de vos fournisseurs la Fiche de Données de Sécurité (FDS) de l’ensemble des 
produits utilisés (colles notamment). Ce document rédigé en français vous renseignera entre autres 
sur les précautions de stockage, d’emploi, de manipulation du produit ainsi que sur les équipements 
de protection adéquat au produit utilisé à mettre à disposition. 



Des gouttes traversent la toiture de l’atelier et tombent à plusieurs endroits de ce local, veiller à 
effectuer les travaux d’étanchéité nécessaires afin de remédier à ce problème. 

Le responsable des ateliers ayant fait un état des lieux de chaque atelier en termes de sécurité, un 
document incluant des photos a été établi. Merci de me faire parvenir ce document par courriel à 
l’adresse suivante : lgrave@cafat.nc  

   Le technicien de prévention,   

 Laurent GRAVE  




