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Equipements de travail / installation en fonctionnement (système) 
Les activités du domaine de l’énergie nécessitent l’utilisation de nombreux équipements de travail 

(poste à souder, outillage électroportatif, outillage manuel, moyens d’accès en hauteur…). Les 

accidents liés à ces matériels représentent moins d’un accident du travail sur vingt, mais sont 

généralement très graves. 

Les risques liés aux énergies résiduelles des installations en fonctionnement sont également très 

nombreux (fluides sous pression, vapeur surchauffée…). 

Récit d’accident ou de 
maladie professionnelle 

 Un chauffagiste dépose un ancien réseau de canalisations en acier avec 
une meuleuse électrique. Il la pose pour déplacer un élément qu’il 
vient de découper. Le disque de la machine qui tourne encore par 
inertie entre en contact avec sa jambe, entrainant une coupure 
profonde. 

 Un salarié d’une entreprise de plomberie intervient sur un ballon d’eau 
chaude sanitaire pour remplacer le groupe de sécurité. Pour gagner du 
temps, il effectue cette opération sans vidanger l’appareil, en coupant 
seulement l’alimentation en eau froide. Il a été sérieusement brulé aux 
mains et aux avant-bras par une projection d’eau chaude. 

 Lors de la réalisation d’un réseau de chauffage en acier, l’opérateur 
amorce à plusieurs reprises sa soudure sans masque, en raison d’un 
éclairage insuffisant. En fin de journée, il ressent des picotements dans 
les yeux. Son médecin diagnostique une ophtalmie aigüe. 

 Lors d’une intervention sur le groupe d’une chambre froide, l’opérateur 
desserre un raccord sous pression. Une projection de fluide frigorigène 
lui occasionne une brulure à la main. 

ILLUSTRATION du PROCESSUS d’APPARITION d’un DOMMAGE 

Danger  Fluides sous pression 

 Température élevée 

 Pièces en mouvement 

 outillage manuel (cutter…) 

 installation systèmes en fonctionnement 

 outillage électroportatif  

 engins de manutention (transpalette / diable / chariot…)  

Situation dangereuse Réaliser une soudure 
Utiliser un outillage électroportatif 
Intervenir sur un circuit 
 

Evènements dangereux  projection de fluides (vapeur surchauffée; eau chaude eau chaude 
surchauffée; FF...)  

 projection de matières (morceaux des circuits, en cas de surcharge) 
poste à souder 

 contact avec une pièce en mouvement 

 contact avec un élément chaud 

Dommages potentiels  Atteintes à la santé : décès, brûlures, coupures, plaies, écrasement… 

 Dommages matériels : détérioration des équipements, des locaux… 
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MESURES de PREVENTION  

Elimination ou 
réduction du danger 

 Séparer / éliminer/ consigner les énergies résiduelles 

 Utiliser une meuleuse fixe ou de petit diamètre 

 Utiliser des cutters à lame rétractable 

Protection collective  Mettre en place des écrans de protection 
o Rayonnement UV 
o Projection de fluides 

Protection individuelle  Utiliser des EPI (gants, chaussures, écran facial) 

Mesures 
complémentaires : 
formation / information 
/ instruction / consigne 

 Former les opérateurs à la manipulation des fluides frigorigènes 

 Former à la consignation des énergies résiduelles 

 Baliser les zones de travail pour les tiers 

 Former lors de l’accueil 

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/

