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DUS À DES COUTEAU

DÉCLARÉS 

ACCIDENTS
Blessures au couteau
en milieu de travail
Les accidents du travail dus à des 
couteaux et entraînant une blessure à 
la main interviennent généralement 
lors que le couteau glisse pendant 
des opérations de coupe ou de taille.

Dans la plupart des cas, il y a
contact entre la lame et l’autre main
du collaborateur avec lacération de
la main ou du doigt.

Quel coût a un accident
dû à un couteau ?
Comme on dit, « le temps, c’est de 
l’argent », Adage particulièrement vrai 
dans le cas des blessures dues aux 
couteaux. 

Selon des statiques de l’Office britannique 
de la santé et de la sécurité (HSE), plus de 
4 000 (ou 69 %) des accidents dus aux 
couteaux déclarés entraînent un arrêt de 
trois jours ou plus. Quelles pertes en 
termes de productivité !  

La solution
Il est essentiel de choisir le couteau 
adapté à chaque situation. Pour les 
tâches telles que le déballage, une 
lame protégée telle que celle de la 
gamme GR8 peut permettre de 
prévenir la plupart des blessures.

Lorsqu’il n’y a pas d’autre solution que 
d’utiliser un cutter/couteau à lame non 
protégée, choisissez un modèle à lame 
autorétractable tel que l’AutoSafe pour 
éviter que la lame ne reste sortie sans 
surveillance.

Où les blessures
dues aux couteau

sont-elles localisées ?
89 % des accidents dus aux couteaux 
entraînent des blessures aux membres 
supérieurs, dont 51 % au bras, 33 % à 

la main et 5 % au doigt. 

Si ce type d’accident peut arriver dans 
tous les secteurs, le personnel des 

entrepôts, de la distribution, de 
l’expédition et de l’agroalimentaire y 

sont particulièrement exposés.

Quelle est la cause
des accidents dus

aux couteau ?
Mauvaise utilisation, erreur humaine, 
outils défectueux : les accidents dus 
aux couteaux peuvent avoir diverses 

causes. Cependant, la conception 
même de nombreux couteaux très 
répandus peut aussi être en cause.

Les couteaux dont la lame peut rester 
sortie sans surveillance sont souvent 

source d’accidents. De même, 
l’utilisation d’un couteau sans protection 

pour des tâches telles que le déballage 
peut poser des risques inutiles. 
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