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Protection des yeux

Protection des yeux

Animateur : Le script suivant peut etre utilise pour presenter une seance de
fonnation de dix a quinze minutes aux employes. Vous pouvez
utiliser des lunettes de protection, des lunettes a coques, des
ecrans faciaux, des casques de soudeul; etc. comme accessoires
afin de montrer les differents types de dispositifs de protection
des yeux.

Ce texte met l' accent sur des points importants visant a
proteger les yeux. Nous vous suggerons de ne pas vous eloigner
du sujet. Bien SUI; vous devrez vous preparer a repondre aux
questions des participants.

Les yeux sont irremplac;ables
Essayolls d'imagiller la vie sans la vue. n suffit de fermer
les yeux et d'essayer de marcher sur ulle distance de 50
pieds. Sollgeolls mailltellant a ce que la vie serait sans ce
sells des plus precieux.

Les ecrans faciaux protegent le visage contre les
eclaboussures, la poussiere et les paillettes. Toutefois, les
modeles standard offrent tres peu de protection contre les
chocs.

Si une protection contre les chocs est requise, il est
recommande de porter des lunettes de protection ou des
lunettes a coques sous r ecran facial. Des ecrans speciaux
resistant aux chocs sont egalement disponibles.

Les yeux sont extremement sensibles. ns doivent etre
proteges contre les impacts, les produits chimiques, la
poussiere, les paillettes ainsi que de nombreux autres
dangers inherents au milieu agricole.

11 faut toujours porter un dispositif de protection des yeux
pour la peinture par pulverisation, le broyage, le per~age,
le soudage, le sciage, le travail dans un environnement
poussiereux ou la manipulation de produits chirniques. 11
faut prendre l'habitude de porter des lunettes de protection
ou des lunettes a coques lorsque vient le temps d'utiliser
des outils manuels ou motorises.

Protection particuliere necessaire pour le soudage
L'eclat d'un arc de soudage peut causer des lesions
pennanentes ii l' reil non protege.

n faut toujours porter on casque pour effectuer le
soudage. Les yeux, le visage et le cou doivent etre
proteges contre les rayons brfilants de l' arc ainsi que la
projection de fl1etal fondu et de laitier. Pour proteger la
vue, il faut s'assurer que le casque de soudeur comporte
des lentilles colorees (n° 10 minimum) pour le soudage ii
200 amperes ou moins. (Des lentilles plus foncees sont
requises pour le courant plus eleve. Consulter le manuel
d'instruction du soudeur ii cet effet.)

11 existe plusieurs types de dispositifs de protection des
yeux :

Lunettes de protection
Les lunettes et les lunettes de soleil offrent uniquement
une protection frontale. Les travailleurs qui portent des
lunettes devraient s' assurer que les lentilles resistent aux
chocs. Les lunettes de protection comportent des lentilles
plus lourdes en mesure de resister a davantage de chocs
que les lentilles ordinaires.

n ne taut jamais allurner un arc de soudage avant que le
casque soit bien en place. n ne taut jamais regarder un arc
de soudage a l'a:il nu, peu importe la distance, pendant
que quelqu'un soude.

Lunettes a coques
Les lunettes a coques en plastique protegent les yeux
contre les chocs frontaux et lateraux. Les lunettes a
coques sans orifices de ventilation et les lunettes anti-
eclaboussures offrent egalement une protection contre
les vapeurs et les liquides chimiques.

Laitier d'eclatement
n ne fautjamais faire des eclats de laitier si les yeux (du
travailleur ou des personnes se trouvant a proximite) ne
sont pas proteges par des lunettes a coques, un ecran ocu-
laire ou les lentilles transparentes d'un casque de soudeur.
Si des fragments de laitier chaud touchent l' reil, des soins
medicaux sont requis. n pourrait egalement s' ensuivre
une perte de la vue. Le risque de lesions permanentes aux
yeux est si grand qu'il est recommande de ne jamais faire
des eclats de laitier au moyen d'un arc sans d'abord pro-
teger les yeux.

II faut toujours porter des lunettes a coques lorsqu' on
utilise des outils ou des surfaces en metal durci. Celles-ci
protegent les yeux contre les eclats metalliques.



Soudage oxyacetylenique
11 ne faut pas faire de soudage ni utiliser d'accessoire de
decoupage sans lunettes a coques. Les lentilles devraient
etre de calibre 5 ou 6 pour le soudage et le decoupage, et
de calibre 3 ou 4 pour le brasage.

n ne faut pas tenir la vue pour acquis !
La perte de la vue au les dammages ii la vue restreignent
grandement les possibilires d'emploi. lis reduisent aussi
grandement le plaisir de la vie.

n ne faut prendre aucun risque avec la vue! n vaut mieux
porter des lunettes de securite, meme s'il s'agit « seule-
ment de percer un trou »0

La protection contre les rayons do soleil est

egalement importante
En plus d'augmenter les risques de cancer de la peau,
l' exposition prolongee aux rayons solaires ultraviolets
peut egalement etre domrnageable pour les yeux. 11 faut
toujours porter des lunettes de soleil pour proteger les
yeux pendant le travail a l'exterieur.

Y-a-t-il des questions ?

Prenons enfin quelques instants pour passer
en revue les choses a faire et a ne pas faire
relativement a la protection des yeux.

Les informations et les recommendations contenues dans cette publication sont considererees
comme serieuses et representent l'opinion actuelle d'experts sur le sujet. L' Association pour
la securite a la ferme ne garantit pas la justesse absolue des informations ni qu ' elles sont

suffisantes, pas plus qu' elle ne prend la responsabilite des conseils de sante et de securite qui
auraient pu etre omis en raison de raison de conditions et de circonstances particulieres et
exceptionnelles.
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