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Accident de plain pied / circulations internes / déplacements 

Les glissades, trébuchements, faux-pas et autres pertes d'équilibre sur une surface "plane" 

sont regroupés sous l'expression "accidents de plain-pied", y compris s'il n'y a pas à 

proprement parler de chute (la victime peut avoir rétabli son équilibre). 

En termes de statistiques, les accidents de plain-pied représentent environ 25% des 

accidents du travail. 

Les accidents liés aux circulations peuvent résulter de la collision de véhicules entre eux, de 

véhicules contre un obstacle, ou de véhicule contre un piéton. Les conséquences peuvent 

être très graves notamment dans le cas d’une collision entre un piéton et un véhicule. 

Récit d’accident ou de 
maladie professionnelle 

 Un chauffagiste vient installer des radiateurs sur un chantier de 
pavillon. L’accès au chantier où il intervient est constitué d’une simple 
planche. Les abords sont boueux. En franchissant la passerelle, son pied 
glisse à cause de la boue. Il se fait une entorse du genou. 

 

 Un frigoriste se déplace entre son véhicule et une chambre froide d’un 
centre commercial. Il a alors été heurté par un véhicule poids lourd qui 
reculait en se mettant à quai pour décharger des surgelés. Le frigoriste 
a été écrasé entre le quai et le véhicule PL. Il est décédé 

 

 Le technicien de maintenance descend avec sa caisse à outils dans une 
chaufferie d’immeuble pour effectuer un entretien. Il a glissé sur une 
flaque de fioul. Il s’est cassé le coccyx en tombant. 

 

ILLUSTRATION du PROCESSUS d’APPARITION d’un DOMMAGE 

Danger  Personnes en mouvement 

 Véhicules ou engins en mouvement 

 Encombrements de l'espace de travail (objets au sol; huile; eau; 
déchets...) 

Situation dangereuse  Se déplacer sur chantier (chargé ou non) 

 Décharger un véhicule  (piétinement autour du véhicule) 

 Accéder aux installations (déplacements et encombrements) 

 Se trouver éloigné (par exemple entre l’accès chantier et la zone 
d’intervention) 

Evènements dangereux  Glissade 

 Trébuchement 

 Heurt d’un piéton par un véhicule ou engin 

 Heurt entre véhicules 

Dommages potentiels  Atteintes à la santé : décès, contusions, fractures, écrasement 

 Dommages matériels 
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MESURES de PREVENTION  

Elimination ou 
réduction du danger 

 Organiser le rangement (zone de stockage, benne à déchets…) 

 Organiser un nettoyage systématique 

 Réduire les distances (stationnement du VUL proche du chantier) 

 Séparer les flux (parking VL séparé des zones de circulation d’engins) 

 Eclairer des voies de circulation 

Protection collective  Prévoir des moyens d’accès (passerelle, escalier…) 

 Définir et matérialiser des allées de circulation 

Protection individuelle  Porter des EPI (chaussures de sécurité antidérapantes, tenue haute 
visibilité) 

Mesures 
complémentaires : 
formation / information 
/ instruction / consigne 

 Baliser les zones glissantes 

 Former lors de l’accueil / présenter le plan de circulation 

 Mettre en place une signalisation (horizontales,  verticales et sonores) 

DOCUMENTATION 

Eléments techniques / 
réglementation / 
normes 

A rechercher 

Bibliographie sommaire - www.inrs.fr  
- www.risquesprofessionnels.ameli.fr 
- www.travailler-mieux.gouv.fr 
- Recommandation CNAMTS 
- Aide mémoire BTP ED 790 

 

http://www.inrs.fr/
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/

