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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

es outils à main tranchantsL
Chez Compass, près de 14% des accidents du travail sont dûs aux outils à mains tranchants 
tels que les couteaux. Souvent causés par une mauvaise utilisation, les blessures situées aux 
mains peuvent être graves.

DIFFERENTS COUTEAUX POUR … DIFFERENTES UTILISATIONS ! 

Différents couteaux sont disponibles, toujours faut-il les utiliser à bon escient ! En effet, 
la taille du couteau doit être adaptée à la tâche effectuée :
- Il faut privilégier l’utilisation d’un couteau à grande lame pour émincer, hacher, 
détailler en cubes. 
- L’usage des couteaux à petite lame est nécessaire pour le pelage des fruits et légumes 
et la réalisation de certaines tâches tels que équeuter les fraises ou encore retirer le 
cœur des pommes. 
- Le couteau à dents est préconisé pour le tranchage de certaines denrées à peau 
délicate comme la tomate. 

Afin de limiter l’utilisation des 
couteaux et donc réduire le risque, 
il existe sur le marché des appareils 
pouvant les remplacer dans 
l’exécution de certaines tâches 
(coupe tomates, coupe agrumes …).

Un couteau est un outil dangereux. 
Il est donc nécessaire de l’utiliser avec des 
gestes mesurés tout en restant prudent(e) 
et concentré(e).

EN RESUME 

PREVENTION DES RISQUES 

Afin d’éviter ou de limiter les risques de coupures à cause des outils à main tranchants, il convient de 
suivre quelques conseils :
• Réalisez ou faites réaliser 
un affûtage périodique des 
couteaux pour refaire le fil de 
cet outil et maintenez le en 
l’effilant régulièrement à 
l’aide du fusil : Un couteau 
coupant bien limite les 
risques de dérapage, vous 
évite également de forcer et

• Rangez les couteaux dans l’armoire 
prévue à cet effet immédiatement après le 
nettoyage. 
• Ne laissez pas traîner les couteaux sur le 
plan de travail.
• Transportez les couteaux en tenant la 
lame en direction du sol et le long du 
corps.
• Nettoyez les couteaux à part du reste de

de fatiguer votre poignet. 
• Lavez et essuyez le manche du couteau 
afin de le rendre non glissant lors de son 
utilisation : vous limiterez ainsi les 
dérapages.

la vaisselle afin d’éviter au personnel de laverie 
de se blesser en plongeant les mains dans le bac 
de plonge. 
• Essuyez les couteaux en tenant le tranchant de 
la lame à l’opposé du corps.


