
COUTEAU À LAME 
RÉTRACTABLE
Utiliser un couteau rétractable peut sembler banal. Pourtant, 
on dénombre une quantité importante de coupures chaque 
année liées à l’utilisation de cet outil. Les parties les plus visées 
par ces coupures sont le pouce, l’index et la paume.

Se couper en raison :
 De l’utilisation d’une lame usée.
 Du mouvement de fin de coupe.
 De la projection d’éclats de lame cassée.
 D’un contact involontaire lors de la prise en main alors que la lame est sortie.
 D’une mauvaise manipulation lors du remplacement de la lame.
 De la présence de lames usées à des endroits non prévus pour en disposer.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

 Soyez formé sur les risques et les méthodes de travail appropriées liés à l’utilisation d’un couteau à lame rétractable*. 
Référez-vous à votre supérieur, au besoin.

 Portez des gants ou des lunettes de protection selon la tâche à effectuer.
 Interrogez-vous sur la nécessité d’utiliser un couteau à lame rétractable pour la tâche à exécuter.
 Privilégiez l’utilisation de couteaux à lame autorétractable. 
 Assurez-vous que le dispositif de sécurité du couteau rétractable soit fonctionnel*.
 Utilisez uniquement la longueur de lame nécessaire pour la tâche à réaliser.
 Utilisez un couteau avec une lame propre et coupante.
 Travaillez lentement et évitez les mouvements brusques.
 Évitez de couper vers soi, coupez en direction opposée au corps.
 Fermez la lame et rangez le couteau lorsqu’il n’est pas utilisé.
 Disposez les lames usées dans un contenant* uniquement prévu à cet effet.

PISTES DE SOLUTIONS

Rapportez tout bris ou défaillance. Inclure dans le programme d'entretien/d’inspection préventif.
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