
Bonjour,

Je m'appelle Yves DEMUR et je me suis blessé au travail dans des circonstances qui auraient 
pu être facilement évitées. Voici l'histoire, je n'en suis pas fier mais je la raconte pour 
que la leçon serve à d'autres.

Depuis 4 années, je gardais une lame de cutter coincée dans l'enveloppe de mon badge. Elle 
m'était très utile jusqu'au jour où je me suis sévèrement blessé avec. Il a fallu attendre 
cet accident du travail pour que je réalise l'inconscience de mon comportement. En effet 
les cutters, lames nues et autres objets tranchants à lame non sécurisée sont bannis dans 
mon environnement professionnel. Je n'avais jamais assimilé cette notion malgré mon rôle 
d'acteur de sécurité et les nombreuses informations reçues.

Je suis même allé jusqu'à sous estimer la gravité du bobo. Après m'être blessé, j'ai 
compressé l'entaille pour arrêter le saignement, j'ai rincé le sang à un lavabo et je me 
suis posé un pansement de fortune (à base de ruban adhésif et de serviettes essuie mains en 
papier). Puis j'ai terminé mon travail en cours. Une dizaine de minutes après, j'ai prévenu 
mon secrétariat que j'allais au médical me faire désinfecter une plaie au doigt. J'étais 
très remonté contre moi même à cause des conditions idiotes de cette blessure, vu que j'ai 
l'habitude  de  manipuler  des  objets  dangereux  et  que  je  fais  toujours  attention  à  la 
trajectoire de dégagement des objets coupants ... sauf cette fois ci. Je pense que j'étais 
sous le coup de l'émotion et que j'avais la volonté de considérer l'entaille comme un banal 
bobo. Je n'ai pas du tout pensé à me faire accompagner pour aller à l'infirmerie, je 
cherchais plutôt à rassurer les personnes de mon entourage.

Les dégâts constatés par le chirurgien sont : une entaille sur le dessus du pouce gauche, 
avec le tendon a demi sectionné et l'articulation entaillée aussi. Les risques en cas de 
non  soins  sont  :  infection  de  l'articulation  avec  à  terme  risque  d'amputation  de  la 
phalange, non cicatrisation du tendon nécessitant une opération lourde au bloc opératoire.

Outre la dégradation des statistiques et le mécontentement des responsables, cet accident 
fait supporter de nombreux coûts à mon entreprise : 1/2 journée de travail perdue pour moi, 
des soins à l'infirmerie, des actes administratifs divers dus à l'accident de travail, le 
transport à la clinique de l'Yvette par ambulance du service de sécurité avec deux agents, 
une opération en salle de soins avec anesthésie locale + points de suture + pose d'une 
atèle, prescription d'antibiotiques et antidouleurs, visites médicales de suivi à venir + 
rééducation, le retour en taxi à l'entreprise ... pour le moment.

Je me sens très gêné face à cette entreprise dans laquelle j'ai plaisir à travailler depuis 
quatre années. Cela fait plus de 26 ans que je travaille, j'en suis à mon cinquième 
employeur,  dans  mes  missions  j'ai  connu  beaucoup  de  sites  professionnels  et  autant 
d'ambiances différentes. C'est quand même ici que j'apprécie le plus les notions d'accueil, 
compétence, coopération et respect. Ceux qui ont galéré dans des boîtes de négriers me 
comprendront.

Dans ma culpabilité, je trouve à me rassurer en me disant que je ne suis pas seul dans 
l'inconscience, comme ceux qui roulent à 90Km/h en ville et qui attendent de tuer un piéton 
pour se rendre compte des risques pris. Cette inertie à se rendre compte de la gravité des 
risques fait partie du comportement humain.
En cherchant une solution, j'ai pensé aux méthodes pédagogiques, où l'assimilation correcte 
de  savoirs  ne  peut  se  passer  d'exercices  de  mise  en  pratique.  Dans  le  cadre  de  la 
motivation à la sécurité, un accident réel représente un exercice qui est à éviter, aussi 
on effectue des exercices en simulation. Un jour peut être on réalisera un exercice de 
simulation de bobo, pour vérifier les bons réflexes en environnement professionnel. Mais 
l'exercice ne permet pas de reproduire les émotions qui faussent les réactions.

Revenons à mon accident. Pour me racheter et vous motiver, je propose de faire ensemble un 
exercice, "La journée du cutter". Vous trouverez les détails dans les pages qui suivent.

yves.demur@m4am.net
Portez vous bien.

Je vous invite à diffuser ce dossier. Vous pouvez réutiliser, partiellement ou en totalité, 
son contenu et les idées émises, à condition de respecter l'esprit de prévention et de 
coopération gratuite.
La version électronique est disponible sur http://yves.demur.free.fr/cutter01.pdf



La journée du cutter

L'utilisation de cutters classiques et de lames nues occasionne trop d'accidents. Aussi ces 
objets,  ainsi  que  tous  ceux  comportant  une  lame  non  sécurisée  sont  bannis  de  votre 
environnement professionnel.

Peut être que vous ignoriez ou aviez oublié cette directive. Pour asseoir dans votre 
culture cette notion, il vous est proposé un petit exercice. En voici les détails.

Le 18 juin, sur votre lieu de travail, vous allez imprimer la page qui suit, vous munir 
d'un récipient, et fouiller sur votre bureau, dans vos tiroirs, dans vos meubles, les 
locaux techniques et de stockage (genre fournitures), les salles café ... et vous allez 
prélever et comptabiliser tous les objets coupants interdits. Vous amenez ensuite votre 
butin et la fiche remplie à votre animateur de sécurité ou votre ingénieur de sécurité.
Si vous êtes fiers de n'avoir rien trouvé, vous pouvez quand même remplir la fiche et la 
remettre.

Tout ceci sera regroupé au niveau du centre et un bilan sera diffusé ultérieurement.
Je redoute que la récolte se fasse à la pelle (la pelle du 18 juin !).

Mais comment va t on faire pour couper maintenant ?
Les ciseaux, utilisés comme des ciseaux, pas comme des lames, permettent de couper beaucoup 
de choses pour lesquelles on serait tenté d'utiliser un cutter. Même les ciseaux à bout 
pointus restent énormément moins ravageurs que les cutters quand le geste dérape.
Vous trouverez en annexe des photos d'objets tranchants sécurisés.
On peut en commander du même genre via le système d'achats en ligne de l'entreprise.

N'oublions pas notre vie hors de l'entreprise :

Il  vous  est  chaudement  recommandé  de  propager  cette  culture  chez  vous  et  dans  votre 
entourage. Même à la maison, les accidents de cutters sont trop fréquents, trop dangereux 
car ces outils sont efficaces. Combien de bricoleurs du dimanche terminent leur week-end 
aux urgences ? Combien de lésions, lourdes et parfois définitives auraient pu être évitées 
si on avait utilisé un outil tranchant moins agressif mais suffisant toutefois ?

La  disponibilité d'un outil dangereux est un danger en soi, car il est trop facile de 
décider de s'en servir et donc de se mettre en danger. En effet, dans un autre domaine, on 
a constaté que c'est chez les policiers et les gendarmes que l'on enregistre le plus fort 
taux de suicide. Ils le font avec leur arme de service car elle est disponible et efficace.

Les cutters sécurisés ne semblent pas faciles à trouver dans le commerce grand public. On 
pourrait  proposer  à  l'entreprise  d'organiser  un  achat  groupé  pour  les  personnels 
intéressés, en s'adressant à des fournisseurs spécialisés. Ou mieux, l'employeur, dans le 
cadre d'une campagne de sécurité, pourrait fournir à chaque employé deux cutters sécurisés 
: un pour le travail et un pour donner l'exemple à la maison. On pourrait aussi proposer à 
la  coopérative  du  personnel  d'en  mettre  à  son  catalogue.  A  voir.  Je  suis  en  train 
d'envisager d'acheter un lot de 100 Klever Kutter et de jouer au détaillant avec toutes mes 
connaissances.

Jetez tous vos cutters classiques et les lames qui vont avec. Ou alors mettez les dans un 
endroit peu accessible, en réserve pour les travaux où il est difficile de s'en passer 
(couper la moquette par ex). Il est prudent de les mettre dans un récipient fermé.
Mais quand le danger sera écarté, il faudra éviter qu'il ne revienne via les personnes de 
votre  entourage.  Certaines  pourraient  acheter  des  objets  dangereux  parce  qu'elles  ont 
besoin de couper. Aussi, après avoir mis à l'écart les cutters et lames, disséminez à leur 
place des outils sécurisés. Tout le monde finira par prendre l'habitude d'utiliser en 
priorité ces outils là et se mettra à considérer les cutters comme très très dangereux, à 
utiliser exceptionnellement.

Bonne collecte.



Fiche de collecte d'objets coupants à tranchant non protégé

Ne sont pas concernés : les appareils sécurisés et leurs rechanges emballées

Date :

Bâtiment :

Facultatif

Nom :

Prénom :

Pièces :

Nombre d'objets prélevés

Non emballés Emballés

Cutters

Lames de cutters

Scalpels

Autres (préciser)

Total objets :

Faire parvenir les objets et la fiche à votre animateur ou votre ingénieur de sécurité

Merci de votre participation



Ça va saigner !

Ça a saigné !

Il a même fallu recoudre !

Le chirurgien a élargi l'entaille en surface 
pour pouvoir vérifier les dégâts en profondeur

Du beau travail de chirurgie, par contre côté 
esthétique on dirait du Rambo

(« Les cutters, c'était pas ma guerre 
Colonel ! »)



http://www.euro-pads.fr/produits.php?id=37#

Cutter de sécurité jetable

(commande en ligne par 100 articles)

Caractéristiques

Klever Kutter est un cutter de sécurité conçu pour l'atelier, le bureau ou la 
maison.
Avec sa lame encastrée inoxydable et durable, avec son manche très 

ergonomique, Klever Kutter protège les utilisateurs contre tous les risques accidentels de coupures ou de 
blessures.
Ne changez plus de lame, changez de cutter...Oubliez les changements souvent périlleux de lames et la 
gestion des déchets tranchants.

Avantages

Protection des personnes : outil de découpe complètement sécurisé, aucun risque de blessure, d'accident ou 
d'arrêt de travail et de procédures longues et coûteuses

Avec sa lame protégée, Klerver Kutter protège le contenu de vos emballages. L'outil est conçu pour 
découper en toute sécurité pour les produits ou le contenu des cartons ou des sachets...

Pas besoin de gants de sécurité

Applications

A l'atelier : pour découper les cartons, les couvercles, les bandes adhésives, les cerclages, les sangles,les 
suremballages, les films ou les housses de protection

Au bureau : pour l'ouverture du courrier, des enveloppes de sécurité, des petits emballages, des adhésifs

A la maison : pour le courrier, les emballages alimentaires, les packs boissons, les emballages blister, les 
cartons, les films plastiques

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/fr_FR/EU-Scotch/Home/Products/SpecialUse

Cutter Spécial Papier

Efficacité, rapidité, sécurité!

Le Cutter Spécial Papier Scotch® est résolument innovant. Sa lame inaccessible est 
sécurisée et protégée, son design est ergonomique. Avec lui, la coupe est plus nette et 

plus rapide qu’avec des ciseaux. Ces qualités en font l'outil indispensable qui vous simplifie la vie pour 
découper tous types de papiers : papier cadeau, papier à recouvrir les livres, papier craft, sachets 
plastiques,... Efficace, rapide et sûr, vous pouvez l'utiliser partout et à tout moment !

http://www.mure-peyrot.com/sommaire.php?langue=fr

Ce site est très riche : beaucoup d'articles, vidéos de démonstration ...

Pédagogique

http://www.euro-pads.fr/produits.php?id=37#
http://www.mure-peyrot.com/sommaire.php?langue=fr
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/fr_FR/EU-Scotch/Home/Products/SpecialUse
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