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Identité de l’élève : 

Nom : …………………………………………………………………. 
 
Prénom : …………………………………………………………….. 
 
Date de naissance : ………….…/….……….../…………….. 
 
 
Adresse : …………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 

Arrivé dans l’établissement le : 

……………/…………../………… 

Pour une formation de : 

  

    

Ce passeport doit être considéré comme un résumé des règles de sécurité et 

de protection de l’environnement en vigueur dans l’atelier d’ébénisterie. 
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Vos interlocuteurs sécurité : 

Pour toutes les questions concernant la santé et la sécurité au travail. 
 
Vos interlocuteurs sont : 
 

Les enseignants :  M. LOUIS 
   M. GRIVES 
   M. CHESNAIS 
   M. ROBERT 
   M. CROIZILLE 
   M. BENOIT 
 
L’assistant prévention :  M. SALAÛN 
   Mme COLLET 
 
Le Directeur Délégué aux formations : M. ÉLÉDUT 
 
L’infirmières :  Mme PIERRE 
    
Le médecin scolaire :  Dr DELAPLANCHE 
 
L’inspectrice du travail :  Mme COLAS 
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Les Équipements de Protection Individuel (EPI) : 

Les EPI sont définis par le code du travail comme des « dispositifs ou moyens destinés à être portés ou 
tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptible de menacer 
sa santé ou sa sécurité ». 

Les EPI de la filière bois. :  

  

  

  

  

  

La tenue obligatoire : 

  

- le pantalon de travail et un tee-shirt, 

- ou le pantalon de travail, tee-shirt et sweet. 
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La protection des oreilles : 

Le bruit constitue une nuisance majeure pour de multiples activités professionnelles. 
Le bruit généré par les machines, les outils ou l’environnement proche de l’activité provoque suivant 
son niveau (en Décibel) une agression contre notre appareil auditif. 
L’oreille humaine permet de capter les vibrations de l’air et de transmettre des informations au 
cerveau par l’intermédiaire d’impulsions électriques. 
Le corps humain commence à réagir au bruit lorsque le niveau atteint 70 dB. 

Les effets du bruit sur l’ouïe 

Bourdonnements et sifflements 

Inaptitude à entendre les hautes 

ou basses fréquences 

Pertes temporaires d’audition 

Surdité 

Traumatisme acoustique 

Les effets du bruit sur l’organisme 

Constriction des vaisseaux 

sanguins 

Contraction musculaire 

Hypertension 

Anxiété et stress 

Perturbation du sommeil 

Les effets du bruit au travail 

Perturbation de la 

communication 

Difficultés de concentration 

Gêne 

Fatigue 

Nervosité 

Réduction de l’activité 

Accidents 

Pour un niveau sonore supérieur à 80 dB(A), il est obligatoire de mettre 

des protecteurs auditifs. 

Niveau sonore mesuré à l’atelier le ……/……/ 2017 :   ……… db 
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La protection des voies respiratoires : 

Les poussières de bois dispersées dans l’air, quel que soit le type de bois, peuvent induire des 
pathologies respiratoires et cutanées. La durée d’exposition constitue un facteur aggravant. 
  
Le dépôt répété des poussières les plus grosses dans les voies respiratoires supérieures peut être à 
l’origine de cancers des cavités nasales et sinusiennes. Les plus fines peuvent parvenir jusqu’aux 
alvéoles pulmonaires et y provoquer des lésions. Les poussières de bois peuvent également provoquer 
des lésions d’irritations de la peau et des muqueuses et entrainer des phénomènes d’allergie (eczéma, 
rhinite, asthme). 
  
Pour vous prémunir des risques appliquer des gestes simples : 

 

 Allumez systématiquement l’aspiration avant chaque utilisation de machine. 

 Poncez dans les zones prévues à cet effet. 

 Pour le nettoyage au sol, préférez l’aspiration au balayage. 

 Poncez avec la machine adaptée, privilégier la ponceuse large bande. 

En cas de forte exposition, pensez à vous équiper 

d’un masque anti poussières jetables FFP2 ou FFP3 
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La circulation dans l’atelier ébénisterie : 

L’accès au plateau technique se fait exclusivement avec 

le port des EPI et sur vos heures de cours.  
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L’ordre et la propreté : 

« Respectez la propreté dans 

vos vestiaires pour vous et vos 

camarades » 

 Maintenez les accès dégagés. (Portes, zones de 
circulation, extincteurs) 
 
 

 Gardez les machines et les lieux de travail propres 
et ordonnés. 
 
 

 Triez et jetez les déchets dans les bennes 
appropriés au fur et à mesure de l’activité. 
 
 

 Lavez-vous les mains avant de manger ou de boire. 
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La gestion des déchets : 

Le lycée a évacué en 2017 
  

 ………… tonnes de bois 

Que deviennent ces déchets ?  
 

Ils sont récupérés par la société ……………………………………………… pour être recyclés dans deux domaines : 

• Valorisation matière : Bois broyé. 

• Valorisation énergétique : Bio combustible à base de bois, utilisé seul ou en mélange. 

 

Les bennes à bois  
Dans cette benne seront mises toutes les chutes liées au travail du 

bois massif et aux panneaux à base de bois.  
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La gestion des déchets : 

La benne à médium  
Ces panneaux ne peuvent pas rentrer dans le processus de recyclage du bois, 
une benne spécifique est nécessaire.  

La poubelle 
Dans la poubelle bleue, on trouvera les chiffons, les poussières de balayage, les 
plastiques, les chutes de stratifié et médium. Dans les jaunes, les chutes de bois 
recyclé. 
 

Les papiers 
Les papiers à jeter doivent être déposés dans les cartons afin d’être recyclés. 
 

Les métaux 
Tous les métaux doivent être recyclés et donc mis dans une benne spécifique située 
dans le local « Tri sélectif». Dans notre cas il s’agit notamment des pots de colle 
Néoprène, vernis, ou laque. 

" Montrez l’exemple ! Votre attitude et votre comportement 

serviront souvent de norme et d’exemple à celui qui arrive." 
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Les manutentions manuelles : 

 Utilisez les accessoires et les appareils de levage 
disponibles. 
 

  Gardez toujours le dos droit et la charge le plus 
près possible du corps. 
 

 Pliez les jambes et remontez la charge en utilisant 
les muscles des jambes. 
 

 Evitez les torsions du corps. 
 

 Demandez de l’aide si cela est nécessaire. 
 

 Portez les gants adéquats. 

" J’exécute les bons mouvements 

pour déplacer une charge en toute 

sécurité." 
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L’outillage et le matériel : 

 Vérifiez le bon état de l’outil avant usage. 
 

 Signalez aux professeurs tous outillages défectueux. 
 

 Utilisez chaque outil pour l’usage auquel il est destiné. 
 

 Maintenez vos outils personnels en bon état 

" Je ne place pas d’outils tranchants 

ou pointus dans ma poche." 

J’attends systématiquement l’autorisation du professeur 

avant d’utiliser une machine stationnaire ou portative 
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Les fiches sécurité machines : 

Chaque machine de l’atelier dispose d’une fiche sécurité. 

J’ai une question, un doute … 

Je contacte mon professeur pour 

avoir plus d’informations. 

Comment lire cette fiche : 
  
 Je lis les pictogrammes de dangers 

auxquels je m’expose. 
  
 J’identifie les risques liés à l’utilisation de 

cette machine 
  
 Je lis les obligations, les interdictions et 

les instructions me permettant de 
travailler en sécurité. 

  
 Je décide de respecter et de faire 

respecter ces consignes de sécurité. 
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Permis machines : 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La scie circulaire à 
format (N° 2) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La scie circulaire à 
format (N° 27) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La scie radiale de 
tronçonnage (N° 36) 
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La scie à ruban 
(N° 10) 

 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La scie à ruban 
(N° 13) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La scie à ruban 
(N° 7) 
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La scie à ruban 
(N° 30) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La toupie 
conventionnelle (N° 6) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La toupie 
conventionnelle (N° 11) 
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l’utilisation 
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La toupie 
conventionnelle (N° 16) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La toupie 
conventionnelle (N° 22) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La tenonneuse à 
dérouleur 
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Permis machines : 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La raboteuse 
conventionnelle (N° 4) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La raboteuse 
conventionnelle (N° 5) 

 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La mortaiseuse à 
mèches (N° 25) 
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La mortaiseuse à 
mèches (N° 34) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La mortaiseuse à 
couteaux (N° 8) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La mortaiseuse à 
couteaux (N° 24) 
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La dégauchisseuse 
(N° 3) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La dégauchisseuse 
(N° 17) 
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Permis machines : 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La ponceuse calibreuse 
large bande (N° 20)  

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La ponceuse à bande 
(N° 15) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La ponceuse circulaire 
oscillante (N° 19) 

Permis machines : 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La ponceuse calibreuse 
large bande (N° 20)  

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 
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La perceuse à colonne 
(N° 29) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La plaqueuse de chants 
(N° 39) 
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La perceuse à colonne 
(N° 21) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La perceuse à colonne 
(N° 29) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La plaqueuse de chants 
(N° 39) 



Permis machines : 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

Le centre d’usinage 
numérique (N° 1) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La défonceuse col de 
cygne (N° 14) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La scie circulaire à 
onglet 

Permis machines : 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

Le centre d’usinage 
numérique (N° 1) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La défonceuse col de 
cygne (N° 14) 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

La scie circulaire à 
onglet 



Permis machines : 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

Outillages 
Électro-portatifs 

• Perceuse  
• Visseuse 
• Ponceuse 
• Défonceuse 
• Affleureuse 
• Rainureuse 
• Fraiseuse 
• … 

Permis machines : 

Formé à la sécurité et à 

l’utilisation 

Le : 

Evalué à l’utilisation en 

autonomie 

Le : 

  

Outillages 
Électro-portatifs 

• Perceuse  
• Visseuse 
• Ponceuse 
• Défonceuse 
• Affleureuse 
• Rainureuse 
• Fraiseuse 
• … 



Engagement sécurité : 

J’ai conscience des dangers. 

Je sais que je peux analyser moi-même les risques. 

Je m’engage à agir au quotidien. 

En signant ce document, je m’engage à respecter les 

consignes de sécurité de ce passeport dans le but de 

préserver ma santé et ma sécurité ainsi que celle de 

mon entourage.  

À Auray, le : 

        /         /  

 

Chacun veillera donc notamment  à : 
 

 Prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles de 
son entourage. 

 Porter correctement les équipements de protection individuelle. 
 Respecter l’ordre et la propreté. 
 Signaler les risques de santé et de sécurité ou les situations dangereuses. 
 Maintenir en parfait état les installations et les dispositifs de sécurité. 
 Utiliser les outils et les installations selon les règles de l’art. 
 Connaître et respecter les consignes de sécurité. 

Engagement sécurité : 

J’ai conscience des dangers. 

Je sais que je peux analyser moi-même les risques. 

Je m’engage à agir au quotidien. 

En signant ce document, je m’engage à respecter les 

consignes de sécurité de ce passeport dans le but de 

préserver ma santé et ma sécurité ainsi que celle de 

mon entourage.  

À Auray, le : 

        /         /  

 

Chacun veillera donc notamment  à : 
 

 Prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles de 
son entourage. 

 Porter correctement les équipements de protection individuelle. 
 Respecter l’ordre et la propreté. 
 Signaler les risques de santé et de sécurité ou les situations dangereuses. 
 Maintenir en parfait état les installations et les dispositifs de sécurité. 
 Utiliser les outils et les installations selon les règles de l’art. 
 Connaître et respecter les consignes de sécurité. 


