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Aciérie de Dunkerque Avril 2010
Lors d’une intervention sur un pont, un opérateur tenait 
une pièce dans sa main gauche et une meuleuse 
portative dans sa main droite. Lors de l’ébavurage, le 
disque a ripé occasionnant une coupure entre le pouce 
et l’index (2 points de suture).

Aciérie de Dunkerque Avril 2011
En meulant une chaîne, l’opérateur tenait la meule 
dans une main et la chaîne dans l’autre main, la 
machine a ripé sur le majeur gauche de l'intervenant 
lui occasionnant une coupure. (7 points de suture)

Logistique de Mardyck Septembre 2010
Lors d' une découpe horizontale sur un capot avec une 
tronçonneuse D 125, l'intéressé marque un arrêt , au 
redémarrage , le disque bloque dans l'entaille, la 
tronçonneuse projetée vers son visage lui occasionne 
une plaie à la lèvre et 2 dents brisées . 

Matagglo Dunkerque Mars 2011
Apres avoir effectué une opération de meulage, 
l'accidenté s'est donné un léger coup de meule à la 
cuisse en reposant celle ci au sol. (Plaie cuisse droite).

Tronçonneuse Meuleuse
Attention ! ...  DANGER

C’est arrivé chez nous !CC’’est arrivest arrivéé chez nous !chez nous !



Gardons le réflexe

Acierie Florange Février 2011

Lors de la découpe d’une manchette sur les crosses en bas de cheminée à l’aide d’une 
tronçonneuse, cette dernière se bloque mécaniquement. Puis lorsqu’elle se débloque, 
elle vient percuter le visage de l’agent lui occasionnant une coupure au niveau de la lèvre 
supérieure, gencive et nez. Le blessé portait ses EPI (casque et lunettes). 

C’est arrivé chez nous !CC’’est arrivest arrivéé chez nous !chez nous !

Pour une bonne utilisation des machines à meuler et à tronçonner

Les consignes sont :

• Vérifier l’état, le montage et le serrage du disque.
• Utiliser le disque adéquat pour tronçonner ou meuler.
• Vérifier le serrage et la bonne orientation du carter.
• S’équiper des EPI. (lunettes de sécurité étanches, gants)
• Adopter une posture de travail correcte.
• Tenir la machine à 2 mains avec la poignée de maintien.
• Brider correctement les pièces pendant les travaux
• La tronçonneuse/meuleuse avec disque diamètre 230 

est interdite à ArcelorMittal Atlantique
• Par contre, pour certains travaux exceptionnels, ce 

matériel  peut s’avérer  mieux adapté pour la sécurité.    
Dans ce cas, pour toute dérogation, après une analyse de 

risques débouchant sur un mode opératoire en sécurité, le 
travail sera confié à du personnel professionnel, formé aux
risques de l’utilisation de cet outil. 

Cet autocollant devra 
être apposé sur toutes 
les machines (disponible 
début septembre auprès 
des préventionnistes et 
du Club des Entreprises 
Intervenantes)

Il existe des meuleuses freinées, privilégiez leur utilisation !
Grâce au système de frein, le disque s’arrête en moins de 3 secondes comparé à 9 
secondes en moyenne pour les meuleuses non équipées. 
Ce type de meuleuse aurait permis d’éviter l’accident qui a eu lieu à Mattaglo à
Dunkerque en Mars 2011.


