Scie circulaire
à table
Cette fiche présente la
machine et ses organes
de protection.
Elle met l’accent sur
les risques liés à son
utilisation et donne des
conseils de prévention
selon la nature des
travaux de sciage
du bois et de
ses dérivés.

La scie circulaire à table doit être utilisée avec beaucoup de vigilance, car elle
est à l’origine de nombreux accidents graves dans les professions du bâtiment,
notamment sur les chantiers.

RISQUES
Les principaux risques sont :
• blessures à l’abdomen par suite du rejet de pièces de bois,
• blessures par contact avec la lame,
• blessures par projection de dents cassées ou de pastilles rapportées.

UTILISATION
Les travaux de base à la scie circulaire consistent à réaliser des débits tels que : délignage de bois massif (parallèlement au fil du bois) ou de tronçonnage (perpendiculairement au fil du bois), de mise au format de panneaux dérivés du bois (panneaux lattés,
contreplaqués, de particules, MDF).
L’utilisation rationnelle de dispositifs de protection, rendus obligatoires par la législation
du travail, constitue une garantie minimale de sécurité qui doit être complétée par l’utilisateur.
C’est ainsi que, pour certaines opérations d’usinage et à certains stades de ces opérations, les méthodes de travail doivent être adaptées et des précautions particulières
doivent être prises.
Rappelons que c’est une machine dangereuse qui mérite de ce fait une attention particulière.
Fig. 1
Scie circulaire
à table
de chantier

LA MACHINE
Elle doit être constituée des éléments suivants :

1. La machine proprement dite :

• un bâti rigide, robuste et suffisamment lourd
pour absorber les vibrations,
• une table de dimensions suffisantes,
• un bloc de table,
• un guide longitudinal parallèle à la lame, avec
trous de fixation du contre-guide,
• un commutateur encoffré et condamnable,
• un arbre porte-outil, si possible réglable en
hauteur,
• un dispositif de blocage de l’arbre pour faciliter le démontage de la lame.
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2. Les dispositifs de protection, obligatoires, intégrés à la machine :
• un carter inférieur de protection de la lame, permettant l’évacuation des sciures,
• une cape de protection de la lame avec son support
réglable,
• une porte d’accès au changement de vitesse,
• un couteau diviseur.

3. Les accessoires indispensables :

Fig. 2

• un contre-guide réglable,
• des poignées poussoirs,
• des « servantes » pour pièces longues ou larges.

Cape correctement réglée pour la plus petite lame.
Le repère de coupe se trouve en avant de la cape.

LES ORGANES DE PROTECTION
Le couteau diviseur
Le couteau diviseur permet essentiellement d’éviter le rejet du bois vers l’opérateur. Ses caractéristiques doivent
être conformes à celles définies par la réglementation. Il
doit être choisi en fonction du diamètre et de l’épaisseur
de la lame utilisée.
Pour une lame avoyée, l’épaisseur du couteau diviseur
(ep) doit être légèrement inférieure à la largeur totale de
l’avoyage (e1) qui vient d’être réalisé (Fig. 1a).
Pour une lame à pastilles en carbure de tungstène, l’épaisseur du couteau diviseur (ep) est inférieure de 5/10 au plus
à celle des pastilles.
Il doit être réglable horizontalement et verticalement :
• horizontalement, le couteau diviseur épouse le couteau
de la lame ; l’écartement entre celui-ci et la lame est de
Fig. 1a

Fig. 1b

Fig. 3
Cape correctement réglée pour la plus grande lame.

•

3 mm, sans dépasser 5 mm ;
verticalement, il est réglé 2 mm en dessous du point le
plus haut de la lame (Fig. 2 et 3).

Le couteau diviseur doit être dans le même plan que la
lame et être fixé solidement, afin d’éviter le basculement
sur celle-ci. Sa résistance à la rupture est au minimum de
58 daN/mm2 et de préférence égale à 80 daN/mm2.

La cape de protection
Son rôle :
• éviter d’entrer en contact avec la lame par suite d’un
faux mouvement,
• éviter les blessures aux mains dues à leur proximité
avec la lame,
• supprimer les projections de sciures et de dents de
lame vers l’ouvrier.

Ses caractéristiques et son montage
De nombreuses capes de protection, équipant notamment des machines anciennes, ne satisfont pas toujours complètement aux critères que l’on devrait exiger
de cet organe de protection essentiel, notamment :
• arrêter la main placée sur la pièce de bois lors d’une
fausse manœuvre ou d’un à-coup dans l’avance de
la pièce (ex : lame désaffutée),
• permettre le débit de coins, liteaux, etc., sans gêner
l’opérateur.
La cape peut être fixée sur le couteau diviseur par
l’intermédiaire d’un parallélogramme de façon que sa
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Fig. 4

Fig. 6

Cape fixée par
l’intermédiaire
d’un parallélogramme sur
le couteau diviseur pour un
seul diamètre
de lame (scie
de chantier)

0,20 mm).
Par ailleurs, il faut toujours avoir au moins deux à trois
dents en prise dans le bois de façon à éviter des efforts
anormaux sur les dents.
La flèche au-dessus du bois doit être voisine de la moitié

logomotif

Fig. 7

Fig. 5
Support en col de cygne solidaire de la machine.

base reste toujours parallèle à la table (Fig. 4). C’est le
principe de fixation qui est généralement retenu pour
les scies de chantier.
Pour les machines d’atelier, le support de cape en col
de cygne est fixé sur le bâti de la machine (Fig. 5).

du pas (Fig. 7).
Compte tenu de la diversité des travaux réalisés sur de
telles machines, on peut admettre que l’utilisation de deux
diamètres de lames devrait permettre d’effectuer tous les
débits.

L’OUTIL
Principe
Le corps de l’outil est constitué d’une tôle d’acier de forme
circulaire, sur la périphérie de laquelle est réalisée une
denture qui constitue la partie active de l’outil. Cette denture est généralement à pastilles rapportées ou à denture
avoyée. Cet outil est animé d’un mouvement de rotation
rapide en vue d’obtenir une vitesse de coupe de l’ordre de
50 mètres par seconde.

Angles de dentures
Du fait de la nature différente des travaux, il faut admettre
un compromis dans les valeurs des angles caractéristiques des dentures (Fig. 6). L’angle d’attaque sera de 20°
et l’angle de dépouille de 15°.

Vitesse périphérique de la lame
Elle doit être égale à environ 50 m/s pour les lames
avoyées et à 80 m/s pour les lames à pastilles en carbure
de tungstène.

Diamètre des flasques en fonction de celui
des lames

Choix de la lame
Le diamètre de l’outil doit être déterminé en fonction de
l’épaisseur de la pièce de bois à débiter en vue d’assurer
un enlèvement de copeaux d’épaisseur normale (0,10 à
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Entretien
L’entretien des lames de scies revêt une importance primordiale pour réaliser un travail sans efforts anormaux et
dans de bonnes conditions de précision et de sécurité.
Cet entretien vise à la fois le corps de l’outil et la denture.

Corps de l’outil
La lame doit tourner avec un minimum de vibrations,
lorsqu’elle est en mouvement.
Elle doit donc être :
• plane,
• tensionnée sur sa périphérie pour compenser l’effet de
la force centrifuge et de l’échauffement (1).
Un trait de scie non rectiligne est un signe de mauvaise
tension ou de mauvais affûtage.
Le planage et le tensionnage sont à vérifier avant chaque
affûtage. C’est un travail à confier à un spécialiste.

La denture
Elle doit être correctement avoyée en vue de favoriser l’attaque de l’arête de coupe et d’éviter que le corps de la
lame frotte sur le bois, ce qui provoquerait un échauffement et donc un risque de déformation (« coup de feu »).
L’avoyage pourra être à nouveau nécessaire après plusieurs affûtages.
Elle doit être affûtée en respectant les angles initiaux. En
effet, si l’angle d’attaque augmente, la dent mord davantage et devient plus fragile ; s’il diminue, il faut davantage
de puissance au moteur.
Ce travail sera donc réalisé sur des machines automatiques
(1)
(2)

de façon à obtenir une concentricité parfaite de l’outil et un
affûtage régulier en vue d’éviter que certaines dents travaillent plus que d’autres, ce qui aurait pour conséquence
de provoquer des cassures. La lame sera mise au rebut
lorsque le diamètre d’origine sera réduit de 1/5 (2).

Exemple :
Une lame de diamètre d’origine de 300 mm sera rebutée
lorsque son diamètre sera inférieur à
300 x 4

= 240 mm

5
Sur chaque lame seront donc inscrites de façon indélébile
les caractéristiques suivantes :
• pas de la denture,
• angle d’attaque,
• angle de bec,
• angle de dépouille,
• diamètre d’origine,
• épaisseur de la lame.
La fréquence de l’affûtage est bien entendu fonction de
la fréquence d’utilisation de la lame. La qualité de l’affûtage peut s’apprécier en fonction de l’effort à exercer sur
la pièce de bois pour la faire avancer vers l’outil. Une lame
qui est utilisée pratiquement en permanence pendant une
journée, pour l’usinage de bois résineux, devra être affûtée
après chaque journée de travail, d’où la nécessité de disposer d’un jeu de lames suffisant.
L’usinage de panneaux dérivés du bois exige des affûtages plus fréquents.
Il est recommandé dans ce dernier cas d’utiliser des lames
avec pastilles rapportées en carbure de tungstène.

Certaines lames à denture carbure possèdent des encoches sur leur périphérie qui dispensent du tensionnage.
Les lames à denture carbure conservent un diamètre pratiquement constant jusqu’à la
limite d’affûtage des pastilles.

CONSEILS DE PRÉVENTION SUIVANT LA NATURE DES TRAVAUX
Délignage au guide

Fig. 8

Risque :
Rejet de la pièce et blessures à l’abdomen

Cause :
Coincement de la pièce entre la partie
montante de la lame et le guide

Prévention :
Régler l’extrémité du guide au niveau de
l’axe de la lame ou, si le guide n’est pas
réglable, disposer d’un contre-guide réglable pour ménager un espace libre entre
guide et lame (Fig. 8).

Fiche Prévention - C1 F 01 09 - © oppbtp 2009

4

Délignage de petites pièces et
dégagement des chutes

Fig. 9

Risque :
Blessures aux mains

Cause :
En fin de passe la lame est accessible
entre la table et la cape.

Prévention :
Utiliser un contre-guide, ici avec poussoir
incorporé (Fig. 9) et des poignées poussoirs pour guider et dégager les chutes.

Délignage de planches longues
ou panneaux dérivés du bois

Fig. 10

Risque :
Blessures aux mains

Cause :
Mauvaise position des mains

Prévention :
Utiliser un contre-guide pour le bois massif et placer les mains de part et d’autre
du plan de la lame, les doigts étant repliés
(Fig. 10).

Délignage de pièces étroites
et courtes

Fig. 11

Risque :
Blessures aux mains

Cause :
Difficulté de préhension de la pièce

Prévention :
Abaisser, comme pour toutes les opérations précédentes, la cape sur la pièce qui
sert alors de presseur, et utiliser contreguide et poignées poussoirs (Fig. 11).
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Tronçonnage de pièces courtes

Fig. 12

Fig. 13

Risque :
Blessures aux mains lors de l’emploi de
gabarits, ce qui est à proscrire

Cause :
Mauvaise position des mains

Prévention :
Utiliser un poussoir large faisant office de
guide transversal. Le contre-guide sera
placé en avant de la zone de coupe pour
éviter que les pièces sciées ne puissent se
coincer : possibilité de réaliser un sciage
suivant tracé (Fig. 12 et 13).

Sciage de coins

Fig. 14

Risque :
Blessures aux mains

Cause :
Mauvaise position des mains due à la
forme de la pièce à réaliser.

Prévention :
Utiliser le guide et un poussoir de forme
adaptée (Fig. 14 et 15).
Fig. 15
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Fig. 17

Refendage de liteaux et
appointage de piquet
Risque :
Blessures aux mains

Cause :
Difficulté du travail à réaliser par absence de
plan de référence

Prévention :
Liteaux : utiliser une « boîte » à liteaux (Fig. 16).
Piquets : tirer les piquets vers soi (Fig. 17).

Fig. 16

RAPPEL
DE RÈGLES IMPORTANTES
POUR LE TRAVAIL
AUX SCIES CIRCULAIRES À TABLE
•

Placer la machine en un endroit abrité (cas des
scies de chantier).

•

Relier les masses métalliques de la machine à la
terre et installer un disjoncteur différentiel haute
sensibilité.

•

Entretenir soigneusement la machine et les dispositifs de protection.

•

Régler correctement les dispositifs de protection
et les utiliser pour tous les travaux, même ceux
de très courte durée. Des défectuosités même
légères et des inexactitudes lors du réglage des
dispositifs de protection peuvent donner lieu à des
accidents.

•

N’utiliser que des lames de scie bien affûtées.

•

Libérer toujours la table de la machine et ses
abords de la sciure, des délignures et des tas de
déchets.

•

Interdire d’utiliser la machine à toute personne qui
n’a pas été spécialement instruite de son emploi et
de celui des dispositifs de protection.

Certification de
conformité CE
Les machines neuves sont soumises à une
procédure de certification de conformité CE.
Lors de tout achat d’une machine neuve, le
chef d’entreprise veillera à :
•

l’existence du marquage CE sur la machine

•

la remise d’une attestation de conformité CE et
de la notice d’instructions
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