
 
 
Vous trouverez dans le document présent des situations d’accident imaginées par les moniteurs SST de 
l’académie de Caen lors du recyclage 2009/2010. 
 
Ces situations d’accident concernent différents risques et différents secteurs d’activités.  
Elles peuvent être utilisées lors des cas concrets d’accidents proposés lors d’une formation SST ou dans le cadre 
de l’enseignement de « La prévention des risques » en PSE (Prévention- Santé-Environnement)  en CAP ou 
première Bac Professionnel. 
 
Elles présentent à chaque fois :  
 Un scénario d’accident 
 Le schéma «  processus d’apparition d’un dommage » correspondant 
 Les mesures de protection attendues  
 Les mesures de prévention, classées par niveau de hiérarchie, susceptibles d’être proposées  

 

Remarque : A la fin de ce document a été rajouté : 

                         - un schéma de « Processus d’apparition d’un dommage » vierge 

                         - ce schéma complété à partir d’extrait de vidéogramme « Histoires ordinaires » et  

                           « NAPO » de l’INRS 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci aux moniteurs SST pour leur participation et l’élaboration de ce travail. 
 
Les instructeurs et formateurs SST de l’académie de CAEN 
Corinne BOIS – Pascale Françoise – Martine Mauduit -Traguet 

 



 

RISQUE ELECTRIQUE - SECTEUR INDUSTRIEL 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
   Danger : Opérateur : 

          Baladeuse au fil dénudé     Robert, 
       agent de maintenance. 

 
 
 
 
 Situation dangereuse : 

  
                                             Robert utilise la baladeuse avec un fil dénudé 
 . 
 
 
  
                                                                                                                                           Evénement dangereux : 

  La main de Robert glisse 
 sur le fil dénudé 
  
 
 
 
 Dommage : 

 Brûlure 
 
 
 

SCENARIO  

Robert, agent de maintenance, intervient sur la chaîne de fabrication qui est en panne.  

Il utilise une baladeuse dont le fil est dénudé pour aller changer la pièce défectueuse.  

Sa main glisse sur le fil dénudé. Il ressent une vive brûlure à la main. 

MESURES :  

 
 DE PROTECTION :     - Couper le courant 

                                     - Débrancher la baladeuse 
                                                   - Signaler l’appareil défectueux (d’alerter à informer) 
 

 DE PREVENTION  :    - Suppression et/ou réduction du risque : 

                                                                         - Eclairage suffisant sur la chaîne ( pas d’utilisation de baladeuse) 

                                                   - Protection collective : 
                                                                          - Installation électrique aux normes 
                                                                          - Entretien régulier et contrôle du petit matériel 

                                                  - Protection Individuelle : 
                                                                          - Gants isolants                                  

- Formation et/ou information de l’opérateur :   

                        - Formation de Robert au risque électrique  

 

 



 

RISQUE MECANIQUE - SECTEUR INDUSTRIEL 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
   Danger : Opérateur 

    La plieuse     Pierre, élève de 1 année  
       CAP métallerie 

 
 
 
 
         Situation dangereuse : 
 

                                                                    Pierre utilise la plieuse 

  
                                             
                                                                                                                                        
                                                                                                                                             Evénement dangereux : 
  La main de Pierre passe dans  
                                                                                                                                                      la machine  
 
 
 
  

                                                                         Dommage : 

         Doigts écrasés 
 
 
 

SCENARIO  

Pierre, élève de 1 année CAP, usine une pièce métallique en utilisant une plieuse sans carter de protection et avec des 
sécurités absentes.  

Sa main passe dans la machine qui lui écrase les doigts. 

MESURES :  

 
 DE PROTECTION :     - Arrêter la machine : coup de poing  

                                     - Baliser l’espace 
                                                   - Signaler l’appareil défectueux (d’alerter à informer) 
 

 DE PREVENTION  :      - Suppression et/ou réduction du risque : 
                                                            -  Supprimer la plieuse de l’atelier 

                                                        

                                                   - Protection collective :   
                                                                          - Carters de sécurité 
                                                                          - Maintenance préventive et contrôle régulier des machines                                                                        
                                                                          

                                                  - Protection Individuelle : 
                                                                                                   

- Formation et/ou information de l’opérateur :  
 
                        - Fiche de poste 
                        - Rappels sur l’utilisation – consignes orales de sécurité 

                                                                                                                                                     -  



 

RISQUE MECANIQUE - SECTEUR COMMERCE 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
   Danger : Opérateur 

                               Pot de peinture                                                     M Pinson 
                              stocké en hauteur 
      
       

 
 
        Situation dangereuse : 

  
                                           M Pinson transporte des cartons à l’aide d’un diable 
                                       près d’étagères où sont stockés des pots de peinture 
                                                                 en hauteur 
 . 
  
                                                                                                                                           Evénement dangereux : 

  Le diable heurte une étagère 
                                                                                                                                       et un pot tombe sur sa tête 
 
 
 
 Dommage : 

 Coupure au front 
 
 
 
 

SCENARIO  

M Pinson transporte des cartons à l’aide d’un diable dans une allée étroite. Il heurte une étagère chargée de pots de peinture. 
Un pot tombe sur sa tête et lui entaille le front. 

MESURES :  

 
 DE PROTECTION :     - Dégager le pot de peinture  

                                     - Bloquer l’allée 
                            

 
 DE PREVENTION  :    - Suppression et/ou réduction du risque : 

                                                                        

                                                   - Protection collective :   
                                                                           - Elargir les allées 
                                                                           - Pas de stockage de produits lourds en hauteur                                                                            
                                                                          

                                                  - Protection Individuelle : 
                                                                          - Port d’un casque                              

- Formation et/ou information de l’opérateur :  
                        - Consignes : « Ne pas stocker en hauteur »  
                     

-  

 
 



 

RISQUE LIES AUX PRODUITS - SECTEUR MENUISERIE 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
   Danger : Opérateur : 

         Vapeur de vernis cellulosique 
                               et perceuse                                                             M Dupont 

 
 
 
 
 Situation dangereuse : 

  
                                         M Dupont utilise dans un local une perceuse en présence     
                                                          de vapeur de vernis cellulosique                                                        
  
 
  
                                                                                                                                           Evénement dangereux : 

         Etincelle de la perceuse  dans le local 
 
  
 
 
 
 Dommages : 
 
        Brûlure à l’avant bras 
 
 

SCENARIO  

M Dupont, ouvrier ébéniste, utilise dans l’atelier une perceuse électrique portative à côté d’un meuble en cours de vernissage 
(vernis cellulosique) 

Lors de l’utilisation de la perceuse, une étincelle provoque une explosion 

M Dupont est brûlé à l’avant bras 

MESURES :  

 
 DE PREVENTION  :    - Suppression et/ou réduction du risque : 

                                                            - Vernis à l’eau 

                                                   - Protection collective :   
                                                                         - Local aéré 
                                                                         -  Hotte aspirante 
                                                                         -  Local isolé dans l’atelier (vernis) 

                                                  - Protection individuelle : 
                                                                        - EPI (Equipement de protection individuelle) 

 - Formation et/ou information de l’opérateur : 
                      - Affiches : « attention à l’utilisation du vernis » «  risque d’explosion » 

 

 
 



 

RISQUE CHUTE DE PLAIN-PIED - TOUT SECTEUR 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
   Danger : Opérateur : 

        Trous dans le sol    David, agent de  
                                                                                                              maintenance 

 
 
 
 
 Situation dangereuse : 

  
                                                   David se déplace sur un sol déformé ( trous) 
  
 
 
  
                                                                                                                                           Evénement dangereux : 

  Le pied de David se prend  
                                                                                                                                                   dans un trou 
  
 
 
 Dommage : 
 
      Suspicion de fracture 
                                                                         de la jambe 
 
 
 

SCENARIO  

David, agent de maintenance, en retard dans son travail, prend le passage réservé aux chariots élévateurs pour emmener un 
colis. Le sol est déformé et présente des trous. David se prend les pieds dans un trou et tombe lourdement. Il ressent une vive 
douleur dans la jambe. 

MESURES :  
 DE PROTECTION : -  Retirer le colis 

- Baliser le trou 
- Ne pas bouger la victime 
- Signaler l’incident et interdire momentanément la circulation des chariots. 

 
 DE PREVENTION  : - Suppression et/ou réduction du risque : 

                                                                 - Refaire le revêtement 
                                                                 - Automatisation du transport de colis 
                 

- Protection collective :        
                         - Réserver des voies de circulation spécifiques aux piétons et aux chariots 
                         

- Protection individuelle :      
- Formation et/ou information de l’opérateur :  

                           - Formation à la signalisation des voies de circulation dans l’entreprise 
                                     -  Panneaux  « Passage interdit aux piétons » 

                       «Attention, chaussée déformée » 

 
 
  

 



 

RISQUE CHIMIQUE - SECTEUR SANITAIRE 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
   Danger : Opérateur : 

         Les produits d’entretien    Sandra , 
      élève de 2 BEP CSS 

 
 
 
 
 Situation dangereuse : 

  
                                                     Sandra utilise des produits d‘entretien 
  
 
 
  
                                                                                                                                           Evénement dangereux : 

  Mélange des 2 produits 
  
 
 
 
 Dommages : 
      Yeux qui piquent  
                                                                     Gorge qui brûle 
                                                                           Toux  
                                                                Perte de connaissance 
 
 

SCENARIO  

Sandra, élève de seconde BEP Carrières sanitaires et sociales, effectue sa PFE dans un EHPAD. Sa tutrice lui demande de 
réaliser l’entretien des sanitaires de la chambre de Madame Lilas. Elle a à sa disposition le matériel et les produits d’entretien 
sur son chariot de ménage. Elle prend un détartrant et de l’eau de javel qu’elle verse dans les toilettes. Au bout de quelques 
minutes, Sandra a les yeux qui piquent et la gorge qui lui brûle. Elle tousse et perd connaissance. 

MESURES :  
 DE PROTECTION : -  Retenir sa respiration 

- Aérer la pièce -  ( Fermer les produits ) 
- Evacuer Sandra 
- Interdire l’accès dans la pièce 

 
 DE PREVENTION  : - Suppression et/ou réduction du risque : 

                                                              - Remplacement des différents produits d’entretien 
                                                                 par un seul, non dangereux  

- Protection collective :       
                       - Produits à disposition dont le mélange ne peut être dangereux 

 
- Protection Individuelle :     

                        -  Port d’un masque, de lunettes 
                                   -  Formation à l’utilisation des produits dangereux 

- Formation et/ou information de l’opérateur : 
                          - Rappels sur l’utilisation des produits d’entretien 

                                                                               -   Consignes :-  « Interdiction de mélanger de produits » 
 « ne pas respirer lors d’un mélange de produits » 

 
 
  

 

 



 
 

RISQUE CHIMIQUE - SECTEUR SANITAIRE 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
   Danger : Opérateur : 

         Médicaments qui ne correspondent     M Leblanc 
                          pas à son traitement 
       

 
 
 
 
 Situation dangereuse : 

  
                                                    M Leblanc possède des médicaments 
  
 
 
  
                                                                                                                                           Evènement dangereux : 

  Prise de médicaments 
  
 
 
 
 Dommages : 
 
      Arrêt cardiaque 
 
 

SCENARIO  

Stagiaire à la maison de retraite « Les Châtaigniers », vous arrivez dans la chambre 218. Vous trouvez, inanimé sur le sol, avec 
à côté de lui une boite de médicaments qui ne correspond pas à son traitement.  

MESURES :  

 
 DE PROTECTION :     - Prendre la boite de médicaments et l’isoler                                                                                                                                           

-                                                
 DE PREVENTION  :    - Suppression et/ou réduction du risque : 

                                                   - Protection collective :    
                                                                           - Vérification du contenu de la chambre, régulièrement 
                                                                          -  Distribution des médicaments par le personnel et prise devant le personnel 

                                                  - Protection individuelle :                                                                            

                                                  - Formation et/ou information de l’opérateur : 
                                                                          - Consigne :  « Pas de médicaments dans les chambres » 
                                                                          



 

RISQUE MECANIQUE - SECTEUR ALIMENTAIRE 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
   Danger : Opérateur : 

         Trancheuse à jambon électrique    M Jean 
 

 
 
 
  

                                                               Situation dangereuse : 

  
                                                     M Jean utilise la trancheuse à jambon 
  
 
 
  
                                                                                                                                           Evénement dangereux : 

  Contact des doigts avec la lame  
  
 
 
 
 Dommages : 
     Coupure de l’extrémité  
                                                                des 3 doigts main droite 
                                                                (index, pouce, majeur) 
 
 

SCENARIO  

M Jean doit trancher le jambon pour le repas du midi. Il utilise la trancheuse à jambon électrique sans poussoir. Ses doigts 
entrent en contact avec la lame. Il se coupe l’extrémité des 3 doigts de la main droite(index, pouce, majeur) 

 

MESURES :  

 
 

 DE PREVENTION  :    - Suppression et/ou réduction du risque : 
                                                            - Utilisation de jambon pré-tranché 

                                                   - Protection collective :   
                                                                          - Trancheuse qui ne démarre pas en absence de poussoir 

                                                   - Protection Individuelle :  
                                                                          - Utilisation de gants en maille   

                                                   - Formation et/ou information de l’opérateur :    
                                                                          - Affichage du protocole d’utilisation 



 

RISQUE CHIMIQUE - SECTEUR HOTELLERIE 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
   Danger : Opérateur : 

        Produit « rose »    Virginie 
 

 
 
 
  

                                                                   Situation dangereuse : 

  
                                                   Virginie nettoie avec le produit « rose » 
  
 
 
                                                                                                                                           Evénements dangereux : 
  Usage répété  
                                                                                                                                            et problème de dilution  
 
 
  
 
 Dommage : 
 
      Brûlure chimique des mains 
 
 

SCENARIO  

A l’hôtel « tout propre », rue de la Crasse, à Caen, Virginie , femme de chambre, assure l’entretien des chambres du 1
e
 étage 

avec le produit « rose ». 

A la quatrième salle de bains , elle ressent des brûlures au niveau des mains. 

MESURES :  

 
 

 DE PREVENTION  :    - Suppression et/ou réduction du risque : 
                                                            -  Remplacement du produit « rose » par un produit non irritant 
                                                            - Dosage et dilution automatisée                                               

                                            - Protection collective :  
                                                                   - Dosage et dilution par la gouvernante 
                                                                   - Dosage et dilution automatisée 

                                                  - Protection individuelle : 
                                                                         - Port de gants                                                                          

                                                  - Formation et/ou information de l’opérateur : 
                                                                         -  Formation à l’utilisation des produits dangereux 
                                                                         -  Consigne :« diluer le produit et porter des gants » 

 



 

RISQUE LIES AUX PRODUITS  - SECTEUR SANITAIRE 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
   Danger : Opérateur : 

                       Mélange détartrant et                                             Mme Durand, ASH 
                       pastille d’eau de javel   

 
 
 
 
  

                                                                Situation dangereuse  
                                            Mme Durand  nettoie les sanitaires en mélangeant 
                                                        un détartrant et de l’eau de javel 

                                                     
  
                                                                                                                                           Evénement dangereux : 

        Respiration de vapeurs de chlore                                                                                                                              
  
 
 
 
  
                                                                          Dommage : 
 
      Perte de connaissance  
                                                                        
 
 
 
 

SCENARIO  

Mme Durand, Agent de service hospitalier à l’hôpital de Mortain, nettoie les sanitaires. Souhaitant détartrer et désinfecter les 
sanitaires à fond, elle verse simultanément dans la cuvette une dose de détartrant et une pastille d’eau de javel .Des vapeurs 
de chlore se dégagent qu’elle respire. Elle fait un malaise et perd connaissance par asphyxie quelques minutes plus tard . 

 

MESURES :  

 
 DE PROTECTION :     - Dégagement d’urgence de la victime  

                                    - Aérer la pièce si possible 
                                    - Interdire l’accès aux sanitaires                             

                                                    
 DE PREVENTION  :    - Suppression et/ou réduction du risque : 

                                                           - utilisation uniquement de produits 2 en 1 sans risque         
                                    -  Protection collective :  
                                                           - Aération efficace des locaux  

                                                  -  Protection individuelle : 
                                                                         - Port de masque adapté    
                                                                                                                                   

                                                  - Formation et/ou information de l’opérateur : 
                                                                         -  Formation du personnel à l’utilisation des produits  
                                                                         -  Protocole d’utilisation des produits sur le chariot                                                                        

 



 

RISQUE MECANIQUE - SECTEUR COMMERCE 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
   Danger :  Opérateur : 

            Packs d’eau en hauteur     M Dupont, client  
 

 
 
 
  

                                                                Situation dangereuse  
 
                                           M Dupond veut prendre un pack d’eau en hauteur 
 
 
  
                                                                                                                                           Evénement dangereux : 

                    Des packs d’eau i tombent    
                                                                                                                                                           sur la tête                                                                                                                                                                                                                                                                         
  
 
 
 
 Dommage : 
 
  Perte de connaissance  
                                                                         
 
 
 
 

SCENARIO  

Dans une superette , par manque de place, les packs d’eau de 1.5 l sont implantés en hauteur dans les rayons liquides. 
 M Dupond, client ,veut prendre un pack d’eau. Il fait tomber plusieurs packs sur sa tête et perd connaissance suite au choc . 

 

MESURES :  

 
 DE PROTECTION :     - Enlever les packs d’eau sur et autour de la victime 

                                     - S’assurer qu’aucun autres packs d’eau ne puissent tomber                            
                                                    

 DE PREVENTION  :    - Suppression et/ou réduction du risque : 
                                                            - Stockage des packs d’eau au sol      
                                     -  Protection collective :  
                                                            - Produit uniquement distribué par le vendeur  

                                                   - Protection individuelle : 
                                                                          - Port d’un casque en entrant dans le magasin    
                                                                                                                                   

                                                                                                            

 



 

RISQUE MECANIQUE  - SECTEUR INDUSTRIE 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
                       Danger : Opérateur : 

                              Pièce métallique                                                         François 
                                  brûlante 
   

 
 
 
  

                                                                  Situation dangereuse  

                                                    François soude une pièce métallique  
                                                             avec un poste à souder 
 
                                            

                                                                                                                                           Evénement dangereux : 

       Soulève la pièce métallique 
                                                                                                                                                brûlante à mains nues                                                                                                                           
  
 
 
 
 Dommage : 
 
   Brûlure de la main 
 
 

SCENARIO  

François soude une pièce métallique avec un poste à souder. Il soulève la pièce métallique brûlante à mains nues. Il se brûle la 
main. 

 

MESURES :  

 
 DE PROTECTION :     - Signaler et baliser 

                                                    
                                                    

 DE PREVENTION  :    - Suppression et/ou réduction du risque : 
                                                            - coller ou riveter la pièce   au lieu de souder 
                                    - Protection collective :  
                                                            - utiliser une pince pour déplacer la pièce 

                                                  - Protection individuelle : 
                                                                           - mettre des gants isolants 

                                                  - Formation et/ou information de l’opérateur : 
                                                                           -  information sur les EPI à porter 
                                                                                                                                   

                                                                                                            



 

RISQUE ELECTRIQUE - SECTEUR ALIMENTAIRE 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
   Danger : Opérateur : 

         Cordon dénudé du robot-coupe    Adrien 
 

 
 
 
  

                                                                Situation dangereuse : 

  
                                                     Adrien utilise le robot-coupe pour émincer 
  
 
 
  
                                                                                                                                           Evénement dangereux : 

        La main d’Adrien en tirant sur le cordon 
                                                                                                                                          touche le cordon dénudé                                                                                                                              
  
 
 
 Dommage : 
 
       Brûlure de la main 
                                                                      par électrisation 
 
 

SCENARIO  

Dans la légumerie, Adrien émince des pommes de terre avec un robot-coupe dont le cordon est dénudé. 

Au cours du travail, l’appareil se bloque. 

Adrien le débranche en tirant sur le cordon. Il reçoit une décharge électrique et se brûle la main. 

 

MESURES :  

 
 DE PROTECTION :     - Utilisation du coup de poing : supprimer le risque                                    

                                                    
 DE PREVENTION  :    - Suppression et/ou réduction du risque : 

                                                            - Utilisation d’un robot-coupe non électrique ? 
                                                            - Utilisation de pommes de terre déjà émincées 

                                                   - Protection collective :  
                                                                          - Maintenance régulière des installations électrique 

                                                  - Protection individuelle : 
                                                                          - Port de gants isolants 
                                                                          

                                                  -Formation et/ou information de l’opérateur : 
                                                                          - Consigne :  « respecter les consignes d’utilisation » 
                                                                          

 



 

RISQUE ELECTRIQUE - SECTEUR SERVICE / COIFFURE 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
                   Danger :  Opérateur : 

                       Sèche-cheveux branché                                                      Marie 
                               défectueux 
 
 
 
  

                                                                Situation dangereuse : 

  
                                                     Marie utilise le sèche cheveux défectueux 
                                                               pour un brushing 
  
 
                                                                                                                                           Evénement dangereux : 

  mains mouillées                                                                                                                             
  
 
 
 
 
 Dommage : 
 
 Perte de connaissance 
 
 
 
 

SCENARIO  

Lors d’un travail de brushing, Marie utilise un sèche-cheveux défectueux. Ses main étant mouillées, elle reçoit une décharge 
électrique et perd connaissance. 

 

MESURES :  

 
 DE PROTECTION :     - Disjoncter 

                                     - Débrancher   l’appareil à la prise et le consigner ( le mettre à l’écart)                       
                                                    

 DE PREVENTION  :    - Suppression et/ou réduction du risque : 
                                                            - Travail sans électricité : séchage naturel ou sèche-chevaux à piles                                                             

                                                   - Protection collective :  
                                                                           - Maintenance régulière des appareils électriques 

                                                  - Protection individuelle : 

                                                                           - Port de gants et de chaussures isolantes 
                                                                          

                                                  - Formation et/ou information de l’opérateur :   
                                                                          -  «  Ne pas utiliser d’appareil électrique les mains mouillées »                                                                          

 



 

RISQUE ELECTRIQUE - SECTEUR SERVICE / COIFFURE 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
                   Danger : Opérateur : 

                  Fil dénudé du sèche cheveux                                           Mme Chignon 
 
 
 
  

 

                                                                Situation dangereuse : 

 Mme Chignon branche le sèche cheveux 
 
                                                    
 
                                                                                                                                           Evénement dangereux : 

        Elle touche le fil dénudé 
 
 
 
 
 
 Dommage : 
 
 Arrêt respiratoire  
                                                                    par  électrisation 
 
 
 

SCENARIO  

Mme Chignon, coiffeuse dans une maison de retraite, branche le sèche chevaux pour le brushing de Madame ¨Peudetif. A cet 
instaént, elle touche le fil dénudé du sèche chevaux et s’électrise ; Elle est victime d’un arrêt respiratoire. 

 

MESURES :  

 
 DE PROTECTION :     - Débrancher   le sèche cheveux et le mettre à réparer                 

                                                    
 DE PREVENTION  :    - Suppression et/ou réduction du risque  : 

                                                          

                                                   - Protection collective :  
                                                                          - Sèche cheveux neuf 
                                                                          - Maintenance régulière du matériel 

                                                  - Protection individuelle : 
                                                                          - Port de gants isolants 
                                                                          

                                                  - - Formation et/ou information de l’opérateur : 
                                                                          - Consigne : «  Ne pas débrancher en tirant sur le fil électrique »                                                                          

 



 

RISQUE LIES AUX PRODUITS  - SECTEUR SERVICE / ENTRETIEN 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
                   Danger : Opérateur : 

                            Produit inflammable                                          Gérard, élève de CAP MHL 
 
 
 
  

 

                                                                Situation dangereuse : 

 Gérard utilise une lavette imbibée d’un  produit inflammable 
                                               pour  réaliser l’entretien d’un paillasse en verre 
                                                             
                           
                                                    
                                                                                                                                           Evénement dangereux : 

       Contact lavette imbibée de produit  
                                                                                                                                          et flamme du bec bunsen 
 
 
 
 Dommage : 
 
      Brûlure de la main 
 
 
 

SCENARIO  

Gérard, élève de CAP MHL utilise un produit inflammable pour réaliser l’entretien d’un paillasse en verre. Sa lavette imbibée de 
produit entre en contact avec la flamme du bec bunsen. Le produit s ‘enflamme et brûle la main de Gérard 

 

MESURES :  

 
 DE PROTECTION :     - Eteindre le bec bunsen et étouffer la flamme 

                                                 
                                                    

 DE PREVENTION  :    - Suppression et/ou réduction du risque : 
                                                             - Utilisation de produit ininflammable 
                                                             - Bec bunsen électrique                                                    

                                                   - Protection collective :  
                                                                           - Hotte aspirante       

                  
                                                  - Protection individuelle : 
                                                                          

                                                  -  Formation et/ou information de l’opérateur : 
                                                                         - Organisation du poste de travail 
                                                                         - Déplacements limités                                                                        

 



 

RISQUE ASPHYXIE  - SECTEUR BATIMENT 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
                   Danger : Opérateur : 

                          Chauffage d’appoint                                                   Paul, menuisier 
                               à combustible 
 
 
  

 

                                                                Situation dangereuse : 

 Paul, menuisier, travaille en utilisant 
                                                                  un chauffage d’appoint                           
                                                    
                                                                                                                                           

                                                                                                                                             Evénement dangereux : 

      Dégagement prolongé de CO 
 
 
 
 
 
 Dommage : 
    
        Perte de connaissance 
 
 
 

SCENARIO  

En hiver, Paul, menuisier, utilise un chauffage d’appoint à combustible dans son atelier. A la fin de la journée, vous le retrouvez 
par terre, inconscient. Les pompiers constatent un fort taux de monoxyde de carbone , responsable de l’intoxication. 

 

MESURES :  

 
 DE PROTECTION :     - Dégagement d’urgence de la victime 

                                     - Eteindre le chauffage 
                                     - Aérer la pièce 
                                                 

                                                    
 DE PREVENTION  :    - Suppression et/ou réduction du risque : 

                                                             -  Utilisation d’un chauffage électrique                                                                                                          

                                                   - Protection collective :  
                                                                          - Aspiration des vapeurs, VMC   
                                                                          - Maintenance régulière du chauffage    

                  
                                                  - Protection individuelle : 
                                                                           - Masque respiratoire avec cartouche 
                                                                          

                                                   - Formation et/ou information de l’opérateur : 
                                                                           - « Faire réviser régulièrement l’appareil »    
                                                                           - «  Ne pas utiliser l’appareil en milieu fermé » ou « 
                                                                           -  «Utiliser l’appareil dans un milieu aéré »   
                                                                           - « Se couvrir davantage pour ne pas utiliser de chauffage d’appoint  «                                                                   



 

RISQUE DE CHUTE DE HAUTEUR - SECTEUR BATIMENT 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
                   Danger : Opérateur : 

                         Travail en hauteur sur                                                  M Dupond 
                           échafaudage 
 
 
 
  

 

                                                                Situation dangereuse : 

 M Dupond travaille en hauteur 
                                                                sur un échafaudage  
                                                                                                                                                       
                                                    
                                                                                                                                           Evénement dangereux : 

       - échafaudage mal fixé 
                                                                                                                                                - fort coup de vent 
 
 
 
 Dommage : 
 
      Fracture d’une jambe  
 
 
 

SCENARIO  

M Dupond travaille en hauteur sur un échafaudage. Pressé pour fixer un travail urgent, il ne fixe pas correctement 
l’échafaudage. Sous l’effet d’un fort coup de vent, l’échafaudage s’écroule. M Dupond chute et se fracture une jambe  

 

MESURES :  
 

 DE PROTECTION :     - Baliser et sécuriser la zone 

                                             

                                                    
 DE PREVENTION  :    - Suppression et/ou réduction du risque : 

                                                  

                                                   - Protection collective : 
                                                                           - organisation du temps de travail          

                  
                                                  - Protection individuelle : 
                                                                           -  harnais de sécurité 
                                                                                                                                                   

                                                  -  Formation et/ou information de l’opérateur : 
                                                                          - formation à la sécurité sur un chantier 
                                                                        



 

RISQUE MECANIQUE - SECTEUR CUISINE / ALIMENTATION/ SERVICE 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
    

                                   Danger :     Opérateur : 

         Le plat brûlant    Mme Tambouille 
      

 
 
 
  

                                                                        Situation dangereuse : 

               Mme Tambouille sort le plat brûlant du four 
  
 
 
                                                                                                Evénements dangereux                                                                                    
                                                                                                                                      - utilisation d’un torchon mouillé 
                                                                                                                                      - précipitation du fait d’un retard sur 
                                                                                                                                        planning 
  
 
 
 Dommage : 
       
                                                                Brûlure aux 2 mains 
 
 
 

SCENARIO  

Mme Tambouille entend la sonnerie de la minuterie du four. Elle est en retard sur son planning. Elle se précipite et sort le plat 
brûlant avec un torchant mouillé. Elle se brûle les deux mains. 

 

MESURES :  
 

 DE PREVENTION  : -  Suppression et/ou réduction du risque : 
    

- Protection collective : 
                         -  Organisation du planning du personnel 

 
- Protection individuelle : 

                        -  Utilisation de protection adaptée : gants calorifugés 
 

- Formation et/ou information de l’opérateur :     
 
 
  

 
 



 

RISQUE MECANIQUE - SECTEUR RESTAURATION 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
   Danger : Opérateur : 

        La lame du robot  Pierre 
      

 
 
 
 
  
                                                                  Situation dangereuse : 

                                 Pierre plonge  sa main dans le bac de plonge 
                                                          où se trouve la lame du robot 
                                                             
                                                             
                                                                                                                                           Evénement dangereux : 

       Contact de la main avec la  
                                                                                                                                                 lame  du robot 
                                                                                                                                                   
  
 
                                                                          
  Dommage : 
 
      Coupure du majeur droit 
                                                                
 
 
 
 

SCENARIO  

Pierre, plongeur dans un restaurant, plonge sa main au fond du bac de plonge où se trouve la lame du robot. Sa main entre en 
contact avec la lame du robot. Il se coupe le majeur droit. 

 

MESURES :  
 DE PROTECTION : -  Vider le bac de plonge 

                                     - Retirer avec des gants adaptés la lame du robot 
 

 DE PREVENTION  : - Suppression et/ou réduction du risque : 
                                                                 - Suppression du lavage manuel des objets tranchants    

- Protection collective : 
                         - Panier réservé aux objets tranchants 

 
- Protection individuelle : 

                         -  Port de gants adaptés pour objets tranchants pour faire la vaisselle 
  

        - Formation et/ou information de l’opérateur : 
                                  - « Interdiction de mettre des objets tranchants dans le bac de plonge » 

 
 
  

 

 
 
 
 
 



 

RISQUE MECANIQUE - SECTEUR ALIMENTATION 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
   Danger : Opérateur : 

             Lame de couteau  M  Veau 
      

 
 
 
 
  
                                                                  Situation dangereuse  

                                       M Veau coupe une carcasse de bœuf en utilisant  
                                                           un  couteau                                                                                           

                                                             
                                                                                                                                           
                                                                                                                                              Evénement dangereux : 

    -  manche du couteau lisse car usé 
                                                                                                                                    -  pas de port de gants en maille                                                                                                                                                   
  
 
                                                                          
   
                                                                           Dommage : 
 
     Section de tendon 
                                                                
 
 
 
 

SCENARIO  

M Veau, boucher à Tocqueville, utilise un couteau pour couper une carcasse de bœuf. Le  manche du couteau est lisse car 
usé. Il ne porte pas de gants en maille. Lors d’un mouvement, sa main glisse sur le manche et la lame lui sectionne le tendon  

 

MESURES :  
 DE PROTECTION : -  Ramasser et isoler le couteau 

                                    
 DE PREVENTION  : - Suppression et/ou réduction du risque : 

                                                                 - Suppression des couteaux et découpage des carcasses par des automates 

- Protection collective : 
                          -  Mise à disposition de couteaux dont le manche n’est pas lisse et usé 

 
- Protection individuelle : 

                          -  Port de gants de maille 
  

        - Formation et/ou information de l’opérateur :  
                                     - «  Faire attention » 

 
 
  

 



 

RISQUE MECANIQUE - SECTEUR ALIMENTATION 

                                       

                                 Schéma  « Processus d'apparition d'un dommage » 

 
   Danger : Opérateur : 

                             Sol mouillé et glissant                                                M Durand 
      

 
 
 
 
  
                                                                  Situation dangereuse  

                                       M Durand, se déplace en baskets sur le sol mouillé  
                                                                       de la cuisine                                                                                          

                                                             
                                                                                                                                           
                                                                                                                                              Evénement dangereux : 

    -  il glisse                                                                                                                                                  
  
 
                                                                          
   
                                                                           Dommage : 
 
     Traumatisme du dos                                                                
 
 
 
 

SCENARIO  

A la fin de son service, M Durand remet en état le sol de la cuisine en l’arrosant abondamment  avec un jet. Il se déplace pour 
cela, en baskets sur le sol mouillé . Il glisse et tombe sur le dos. Il souffre d’un traumatisme de la colonne vertébrale. 

 

MESURES :  
                          

 DE PREVENTION  : - Suppression et/ou réduction du risque : 
                                                                 - Lavage à sec du sol 

- Protection collective : 
                         -  Sol antidérapant 
                         - Système d’évacuation d’eau à revoir 

 
- Protection individuelle : 

                          -  Port de chaussures de sécurité 
  

        - Formation et/ou information de l’opérateur :  
 - « Ne pas se déplacer sur le sol mouillé » 

 
 
  

 



 

                               SCHEMA « PROCESSUS D APPARITION D UN DOMMAGE » 

 
   Danger : Opérateur      

                ................................................. ................................................. 
 ................................................. ................................................. 

 
 
 
 
  

                                                            Situation dangereuse :  

 ....................................................................................... 
 ....................................................................................... 
 
 
 Evénement dangereux : 

  ……………………………...... 
 …………………..................... 
 ............................................ 
 
 
 
 Dommage : 

 ………………………………….. 
 ................................................. 



MODELISATION DU RISQUE 

Observer chacune des situations d'accidents présentées dans les vidéogrammes ci-dessous et compléter le 

schéma  de "Processus d'apparition d'un dommage". 

1 - Histoire de Jean-Marie - Vidéogramme "Histoires ordinaires" - INRS - SST 

 

Processus d'apparition d'un dommage 

 
 Danger : Opérateur 

 ………………………………… ………………………………… 
 ................................................. ............................................. 
 ................................................. ....................................... 
 
 
 
 
 Situation dangereuse : 

 ……………………………………………………………… 
 ....................................................................................... 
 ....................................................................................... 
 
 
 Evénement dangereux : 

 ……………………………....… 
 …………………..................... 
 ..........................................…. 
 
 
 
 Dommage : 

 ………………………………….. 
 ................................................. 
  
 

 

2 - Napo nettoie une tache - Vidéogramme "Les aventures de Napo" - INRS - VS 0288 
 

Processus d'apparition d'un dommage 

 
 Danger : Opérateur 

 ………………………………… ………………………………… 
 ................................................. ................................................. 
 ................................................. ................................................. 
 
 
 
 
 Situation dangereuse : 

 ……………………………………………………………… 
 ....................................................................................... 
 ....................................................................................... 
 
 
 Evénement dangereux : 

 ……………………………...... 
 …………………..................... 
 ............................................ 
 
 
 
 Dommage : 

 ………………………………….. 
 ................................................. 



MODELISATION DU RISQUE 

1 - Histoire de Jean-Marie - Vidéogramme "Histoires ordinaires" - INRS - SST 

 

Processus d'apparition d'un dommage 

 
 Danger : Opérateur 

  
                            La fosse                                                              JEAN -  MARIE 
  
 
 
 
  

                                                             Situation dangereuse : 

 JEAN - MARIE SAUTE AU DESSUS DE LA FOSSE 
  
 
 
 Evénement dangereux : 

 IL COURT ET GLISSE 
  
 
 
  

                                                                      Dommage : 

                                                       
                                                       FRACTURE DE LA COLONNE 
 VERTEBRALE 
  
 

 

2 - Napo nettoie une tache - Vidéogramme "Les aventures de Napo" - INRS - VS 0288 
 

Processus d'apparition d'un dommage 

 
 Danger : Personne: 

 PRODUIT CHIMIQUE  NAPO 
 DANGEREUX ( CORROSIF) ................................................. 
 ................................................. ................................................. 
 
 
 
 
 Situation dangereuse : 

 NAPO NETTOIE UNE TACHE AVEC UN PRODUIT CHIMIQUE  
 ..CORROSIF 
 ....................................................................................... 
 
 
 Evènement dangereux : 

 PRODUIT CORROSIF EN  
 CONTACT AVEC LA PEAU 
 ............................................ 
 
 
 
 Dommage : 

 BRULURE 
 ................................................. 
  
 


