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1. Introduction
Aujourd’hui, la formation des apprenants (élèves, apprentis, stagiaires) aux interventions de maintenance sur les
installations industrielles, intègre une formation à la Prévention des Risques Professionnels qui vise l’acquisition
des compétences suivantes :

• Identifier les dangers ;

• Définir et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées.

Si la compétence “Estimer les risques” n’apparait pas, il n’en reste pas moins vrai que les apprenants doivent y être
formés car elle contribue fortement à développer leur capacité d’alerte face aux caractéristiques de l’exposition au
danger susceptibles d’influencer la probabilité d’apparition des dommages.

Seule l’acquisition de ces compétences peut assurer la sécurité et préserver la santé des intervenants de mainte-
nance et celle de ceux qui les entourent. Cette formation trouve son application dans le cadre des interventions de
maintenance réalisées en centre de formation.

Cependant, les situations d’enseignement ne permettent pas toujours de confronter les apprenants à la diversité
et à la complexité de la problématique de santé et sécurité au travail telle qu’elle est vécue en milieu professionnel.

Cette prise en considération s’avère d’autant plus nécessaire que les jeunes constituent une population
particulièrement “accidentogène”.

En effet, les statistiques nationales de la CNAMTS(1) montrent que les salariés de moins de 25 ans ont 2,5 fois plus
d’accidents que la moyenne des salariés. Par ailleurs, sur 10 000 accidents graves ou mortels recensés depuis
une dizaine d’années, 14 % concernent des salariés ayant moins de 3 mois d’ancienneté. 

D’autre part, les métiers de la maintenance restent en tête des métiers à risques et présentent un taux de fréquence(2)

et un taux de gravité(3) environ 2 fois supérieur aux valeurs moyennes, tous risques confondus (source AFIM(4)).

Par ailleurs, les intervenants de maintenance sont davantage concernés par les maladies professionnelles que la
moyenne des salariés.

C’est pourquoi, la période de formation doit permettre une meilleure prise en compte de la problématique de santé et
sécurité au travail notamment par l’intégration des périodes de formation en entreprise dans le processus d’acquisi-
tion des compétences “Identifier les dangers” et “Définir et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées”.

C’est cette approche qui est déclinée dans le dispositif Synergie maintenance. Ce dispositif s’adresse en priorité
aux apprenants des formations préparant au :

• Baccalauréat professionnel “Maintenance des équipements industriels” ;

• Brevet de technicien supérieur “Maintenance industrielle” ;

• Diplôme universitaire de technologie “Génie industriel et maintenance”.

Par ailleurs, les outils qui ont été élaborés dans le cadre de ce dispositif pourront avantageusement être utilisés
par toutes les personnes ayant des préoccupations de santé et sécurité lors interventions de maintenance sur les
installations industrielles.

(1) CNAMTS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés.
(2) Taux de fréquence : Nombre d’accidents / million d’heures travaillées.
(3) Taux de gravité : Nombre de jours perdus / millier d’heures travaillées.
(4) AFIM : Association Française des Ingénieurs et responsables de Maintenance.
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2. Présentation du dispositif
Synergie maintenance
Le dispositif Synergie maintenance constitue une démarche de “formation-action” à la sécurité, basée sur l’observation
et l’analyse de situations réelles de maintenance en milieu professionnel. 

Cette démarche est adaptable à pratiquement toutes les situations de maintenance rencontrées. En particulier,
elle peut être utilisée :

• lors d’une intervention de maintenance corrective, à condition que celle-ci ne soit pas soumise à des
contraintes de temps qui rendent sa mise en application incompatible avec les impératifs de disponibilité
de l’installation ;

• lors d’une intervention de maintenance préventive à caractère répétitif ou prévue lors d’un arrêt programmé ;

• lors de la mise en œuvre d’une amélioration ;

• lors de la mise en œuvre de travaux neufs.

Le dispositif Synergie maintenance repose sur un partenariat entre :

• l’École ;

• l’Entreprise ;

• l’Institution de Prévention.

Si l’apport de cette démarche pour les apprenants est indéniable, elle est également l’occasion pour l’entreprise
d’approfondir ses pratiques dans le domaine de la prévention des risques professionnels appliquée aux situations
de maintenance. Les documents produits par l’apprenant dans le cadre de ce travail restent confidentiels et diffusés
uniquement dans l’entreprise et à l’enseignant chargé de l’évaluation.

Les documents, associés au dispositif Synergie maintenance, sont principalement destinés aux professeurs des
lycées et IUT, aux formateurs des CFAI(5) et aux tuteurs concernés par les formations aux interventions de maintenance.

Ils ont pour objet de leur fournir les moyens de mieux appréhender la formation à la prévention des risques profes-
sionnels dans le cadre des périodes de formation en entreprise et sont structurés en deux parties :

» 1ère partie : “La démarche”

La démarche Synergie maintenance constitue une approche de la prévention par les risques (appelée “Démarche
de maîtrise des risques”). Cette démarche est présentée dans cette première partie ainsi que les modalités qui
permettront une mise en œuvre réussie. 

» 2ème partie : “Outils pédagogiques”

- Grilles d'identification des dangers ;

- Fiches ressources.

(5) CFAI : Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie.
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3. Terminologie associée au dispositif
Synergie maintenance
La terminologie utilisée dans le dispositif Synergie maintenance s’appuie sur les définitions de la norme “Sécurité
des machines – Notions fondamentales – Principes généraux de conception” : normes ISO 12100-1 et 12100-2 et
sur la norme NF EN ISO 14121-1 “Appréciation du risque”. Cette terminologie est également utilisée dans la démarche
de prévention dénommée “Démarche de maîtrise des risques” et dans sa modélisation intitulée “Processus
d’apparition des dommages” (cf. Annexes).

• Danger (décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001) : Propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement,
d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs.

Nota : le terme “danger” doit être considéré comme un synonyme de “phénomène dangereux”.

• Phénomène dangereux (ISO 12100-1) : Source potentielle de dommage.

• Situation dangereuse (ISO 12100-1) : Situation dans laquelle une personne est exposée à au moins un
phénomène dangereux. L’exposition peut entraîner un dommage, immédiatement ou à plus long terme.

• Événement dangereux (ISO 14100-1) : Événement susceptible de causer un dommage.

• Dommage (ISO 12100-1) : Blessure physique ou atteinte à la santé.

Le dommage est donc la résultante d’un processus trouvant son origine dans l’existence d’un phénomène
dangereux qui se transforme en situation dangereuse dès qu’une personne s’y trouve exposée. La proba-
bilité d’apparition d’un événement dit dangereux, d’origine technique ou humaine, peut conduire cette
personne vers l’accident ou la maladie professionnelle. 

4. Démarche Synergie maintenance
Pour assurer sa sécurité mais aussi celle de ceux qui l’entourent, il faut que l’intervenant de maintenance soit
capable, au sein de sa situation de travail, de :

• Identifier les dangers et les situations dangereuses auxquels il est susceptible d’être exposé ;

• Caractériser le risque associé à chaque danger ;

• Définir les mesures de prévention adaptées aux dangers et situations dangereuses identifiés.
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4.1. Particularités des interventions de maintenance
Les interventions de maintenance présentent les particularités suivantes :

• Elles se réalisent sur des équipements ou des installations qui présentent des dysfonctionnements, y compris
sur des éléments de sécurité, et dont il est parfois difficile de maîtriser l’état et le comportement ;

• Elles interviennent dans des contextes de production perturbée, ce qui peut induire des tensions entre les
personnes, des pressions et de la précipitation pour que l’équipement soit remis le plus rapidement possible en
état de fonctionnement ;

• Elles correspondent à des situations qui présentent une double problématique : trouver la panne d’une part et
ne pas se mettre en situation dangereuse d’autre part ;

• Elles concernent bien souvent des situations de maintenance non prises en compte par le concepteur ;

• Elles correspondent souvent à des situations nouvelles et présentent une répétitivité très faible au regard des
situations de production ;

• Elles sont mises en œuvre en présence :

- des dangers liés au système et à son environnement ;

- des dangers générés par l’activité de maintenance proprement dite.

4.2. Définition des limites de la situation de travail
Si l’intervenant de maintenance doit prévenir les accidents et les atteintes à la santé liées à son intervention,
il importe de prendre en considération les dangers présents sur la totalité de la zone d’intervention. Pour cela, il
devra préalablement définir les limites de sa situation de travail :

» Limites spatiales

Les équipements sont complexes et l’intervenant de maintenance est amené à se déplacer souvent pour réaliser
son travail. Il s’agit de prendre en compte la totalité de l’espace de travail dans lequel il est susceptible de se trouver.

» Limites temporelles

Il s’agit de définir la période d’observation, certaines tâches pouvant n’apparaître que sur certaines tranches
horaires. Par ailleurs, l’observation d’un même poste de travail peut être différente selon qu’elle s’effectue de jour,
de nuit, en week-end...

» Limites d’utilisation ou liées à la production

Les contraintes liées au travail peuvent varier en fonction du type de produit, des quantités à produire, des délais,
des technologies utilisées, des différents modes de fonctionnement...
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4.3. Identification des dangers et des situations dangereuses
L’identification des situations dangereuses est une étape fondamentale puisqu’elle est un préalable à la définition
de mesures de prévention adaptées aux dangers présents. Elle est cependant problématique puisqu’elle nécessite
toujours de se représenter mentalement les tâches nécessaires à l’activité à mener : diagnostic, dépannage, répa-
ration, .... sans que celles-ci ne puissent être observées puisque les intervenants en sont les acteurs.

Cette étape exige de la part des intervenants un état de vigilance et de conscience permanent des situations dan-
gereuses pouvant se présenter. Il est par conséquent nécessaire que les intervenants de maintenance aient une
vue exhaustive des dangers qui sont susceptibles d’initier ces situations dangereuses. 

L’identification des situations dangereuses passe d’abord par l’identification des dangers (ou phénomènes dangereux).

» Identification des dangers

Cette identification doit être la plus complète et la plus précise possible pour pouvoir, le moment venu, identifier la
situation dangereuse qui peut survenir.

Exemple : l’identification des énergies potentielles liées à des masses suspendues, permettra de réduire très
fortement la probabilité de se mettre en situation dangereuse, lorsque l’on sera amené à travailler en dessous, par
la mise en œuvre de mesures de prévention adaptées.

Les dangers peuvent être exprimés et classés en fonction de :

• leur famille d’origine : risque mécanique, électrique, chimique, thermique, dû aux ambiances, dû aux vibrations, ...

• la nature du dommage potentiel : risque d’écrasement, de choc électrique, de brûlure, de fracture, de surdité,
de troubles musculo-squelettiques, ...

• la source potentielle de dommage : énergie électrique (brûlure, choc électrique, projection, électrocution...),
énergie cinétique (écrasement, cisaillement, happement, choc...), énergie de pression (projection, perfo-
ration, abrasion...), énergie thermique (brûlure), produits dangereux (irritation, intoxication, maladies...),
bruit (surdité, acouphènes, fatigue, stress, perte équilibre...), etc.

Pour pouvoir identifier les dangers de manière exhaustive et précise, il convient de structurer l’analyse de la situation
de travail en adoptant une classification appropriée à la problématique des interventions de maintenance. C’est
ainsi que les 2 familles de dangers suivantes ont été définies :

• Dangers liés à l'équipement et à son environnement ;

• Dangers induits par l’activité de maintenance proprement dite.

Pour chacune de ces familles, des sous familles ont été définies et les dangers listés.

La structuration de ces éléments suivant la classification ci-dessus est fondamentale. C’est elle qui va permettre,
petit à petit, à l’apprenant :

• de mémoriser les différents dangers qu’il est susceptible de rencontrer lors de ses interventions ;

• de suivre une approche méthodique et systématique pour structurer son observation et sa réflexion ;

• de le rendre ainsi plus attentif par rapport aux nombreuses et diverses situations dangereuses qui
peuvent apparaître tout au long de son travail.

Sur la base de cette classification, une grille d’identification des dangers liés aux interventions de maintenance a
été créée (cf. Outils pédagogiques).

6



• Énergies d’alimentation
• (électricité, fluide sous pression...)

Énergies • Énergies de transformation
• (énergie cinétique, thermique...)
• Énergies emmagasinées par le produit
• Énergies potentielles ou résiduelles

• Atmosphérique (gaz, aérosol, vapeur, poussières)
• Sonore

Ambiances • Lumineuse
• Thermique
• Vibrations
• Rayonnement

Circulations et accès • État et encombrement des sols
• Différentiels de niveaux

• Produits dangereux utilisés ou produits
Produits • par l’équipement

• Produits dangereux stockés dans l’environnement

Formes • Surfaces et arêtes agressives

Sous-famille Pictogramme associé Dangers

Dangers liés à l'équipement et à son environnement

• Absence ou défaut de procédure
Organisation • Absence ou défaut d’identification

• Absence ou défaut de documentation

• Travail en hauteur
• Travail dans une zone exiguë
• Travail dans un espace confiné
• Travail impliquant des postures inconfortables
• Travail nécessitant des tenues spécifiques
• Travail en présence de tensionConditions • Travail avec sécurité restreintede l’intervention • Travail isolé
• Travail sur circuit sous pression
• Travail sur installations contenant des produits dangereux
• Travail avec déplacement routier
• Travail avec déplacement dans des conditions difficiles
• Travail avec exposition aux intempéries ou à la canicule

• Opération avec points chauds
• Opération avec projections

Nature des opérations • Opération avec gaz, vapeur, poussières
• Opération avec manutention manuelle
• Opération avec manutention mécanique
• Opération avec utilisation de produits dangereux

Moyens • Moyen défectueux ou inadapté

• Absence ou défaut de formation
• Manque d’expérienceIntervenants • Coactivité
• Stress, fatigue

Sous-famille Pictogramme associé Dangers

Dangers liés à l'intervention
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4.4. Estimation des risques / Caractérisation des risques
L’estimation des risques est un élément important de la démarche de maîtrise des risques, elle vise à “quantifier”
le risque. Pour cela elle doit prendre en compte :

• La probabilité d’apparition du dommage

Celle-ci dépend de :
- La fréquence et de la durée de l’exposition ;
- La probabilité d’apparition de l’événement dangereux ;
- La possibilité d’éviter ou de limiter le dommage.

• La gravité du dommage potentiel

- Dommage touchant une ou plusieurs personnes ;
- Blessure superficielle sans arrêt de travail ;
- Dommage entraînant une incapacité temporaire de travail ;
- Dommage entraînant une incapacité permanente de travail ;
- Dommage entraînant le décès.

Si les apprenants, de par leur faible expérience, ne sont pas en mesure d’estimer correctement le risque, ils doivent
cependant être capables de le caractériser en apportant toutes les précisions utiles qui permettront de mieux
apprécier l ’exposition au danger des différentes personnes présentes sur le lieu de l’inter vention
(cf. “Caractérisation du risque” dans le progiciel Synergie maintenance).

Toutefois, le professeur ou le formateur, en collaboration avec le tuteur, devront au cas par cas, juger s’il y a lieu
d’estimer les risques. Dans l’affirmative, une méthode d’estimation devra être établie (celle-ci ne fait pas l’objet
des documents associés à la démarche).

4.5. Suppression / Réduction des risques
“Il est admis que, si aucune mesure de prévention n'est prise, la présence d'un phénomène dangereux sur une
machine entraînera tôt ou tard un dommage” (cf. Norme ISO12100-1 - Chapitre 5).

Mesure de prévention : Mesure destinée à réduire le risque. 

Une mesure de prévention peut être mise en œuvre :

• Par le concepteur :

- Prévention intrinsèque ;
- Prévention par protection ;
- Prévention par mesures complémentaires ;
- Informations pour l'utilisation.

• Par l'utilisateur :

- Prévention par organisation : méthodes de travail sûres, surveillance, système du permis de travailler ; 
- Prévention par protection collective et individuelle ;
- Prévention par mesures complémentaires ;
- Prévention par instructions.
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Pour travailler en sécurité et préserver sa santé, Il faut donc procéder à l’élimination des dangers ou à la réduction
du risque par application de mesures de prévention.

Cet objectif peut être atteint en supprimant ou en réduisant, séparément ou simultanément, chacun des deux
facteurs qui déterminent le risque :

a) la gravité du dommage pouvant résulter du phénomène dangereux considéré ;

b) la probabilité de survenue de ce dommage.

Nota : les mesures de prévention sont présentées plus en détail en annexes (cf. “Mesures de prévention”).
Elles sont en accord avec les principes généraux de prévention définis par la loi 91-1414 du 31décembre 1991
(cf. Annexes “Principes généraux de prévention”).

5. Recommandations pour la mise en œuvre
de la démarche
Pour pouvoir mettre en application la démarche Synergie maintenance dans le cadre des périodes de formation en
entreprise, les enseignants doivent veiller à ce que les apprenants aient préalablement reçu la formation relative
à la démarche de maîtrise des risques.

Pour cela, le processus de formation suivant est vivement recommandé :

1. Sensibilisation à la nécessité de maîtriser les risques inhérents à l’activité ;

2. Formation à la démarche ;

3. Utilisation du progiciel Synergie maintenance sur les situations étudiées au sein de l’établissement de formation
3.1. Création des dossiers d’étude ;
3.2. Identification des dangers sur les situations retenues à l’aide de la grille d’identification

(cf. : Partie 2 – Outils pédagogiques) ;
3.3. Intégration des résultats de l’identification des dangers dans le progiciel ;
3.4. Caractérisation des risques ;
3.5. Recherche des mesures de prévention ;

4. Présentation de la démarche et du progiciel au tuteur ;

5. Application de la démarche sur des situations réelles de maintenance en milieu professionnel (les situa-
tions sont choisies par le tuteur en fonction de leur intérêt, lors des périodes de formation en entreprise) ;

6. Présentation du travail réalisé par l’apprenant au tuteur et au formateur chargé de son suivi ;

7. Évaluation du travail réalisé (une fiche d’évaluation est proposée, cf. : Partie 2 – Outils pédagogiques).
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Remarques importantes
» La démarche exposée ci-dessus, ne constitue ni un inventaire des risques, ni un mode opératoire, ni une

liste de contrôle permettant d’effectuer un diagnostic suite au dysfonctionnement d’un équipement de
travail. Elle a pour seul objectif de mettre les apprenants en capacité de travailler en sécurité et de pré-
server leur santé lors des interventions de maintenance ;

» L’assimilation de cette démarche est étroitement liée à une mise en œuvre répétée tout au long du cycle
de formation des apprenants ;

» Le tuteur veillera à ce que la situation de maintenance analysée corresponde à une activité réelle. Il choi-
sira la situation en fonction de la diversité des dangers existants afin de permettre à l’apprenant de
découvrir d’autres risques que ceux couramment rencontrés au sein des établissements de formation et lui
permettre de mieux appréhender la problématique de santé et sécurité au travail en milieu professionnel ;

» L’efficacité de la démarche repose sur la qualité de la synergie que les entreprises et l’éducation nationale
auront su créer sur le terrain, dans le domaine si exigeant de la santé et de la sécurité au travail.
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Annexes

1. Processus d’apparition d’un dommage

1.1. Présentation
Pour maîtriser les risques, il est tout d’abord nécessaire de comprendre le processus qui conduit à l’apparition des
accidents ou des maladies professionnelles. Ce processus fait l’objet de la modélisation suivante :

• Danger (décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001) : Propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement,
d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs.

Nota : le terme “danger” doit être considéré comme un synonyme de “phénomène dangereux”.

• Phénomène dangereux (ISO 12100-1) : Source potentielle de dommage.

• Situation dangereuse (ISO 12100-1) : Situation dans laquelle une personne est exposée à au moins un
phénomène dangereux. L’exposition peut entraîner un dommage, immédiatement ou à plus long terme.

Situation de travail

Situation
dangereuse

Danger /
Phénomène
dangereux

Personne

Dommage

Phénomène
dangereux Personne

Situation dangereuseSituation dangereuseÉvénement dangereuxÉvénement dangereux

Situation de travail
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• Événement dangereux (ISO 14121-1) : Événement susceptible de causer un dommage.

• Dommage (ISO 12100-1) : Blessure physique ou atteinte à la santé.

Le dommage est donc la résultante d’un processus trouvant son origine dans l’existence d’un phénomène
dangereux qui se transforme en situation dangereuse dès qu’une personne s’y trouve exposée.
L’apparition d’un événement dit dangereux, d’origine technique ou humaine, peut conduire cette personne
vers l’accident ou la maladie professionnelle. 

Toutefois, dans certaines situations, le dommage pourra être évité moyennant la mise en œuvre préalable
d’une mesure d’évitement.

• Mesure d’évitement : Possibilité d’éviter le dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux.

Nota :

• Il n’existe pas toujours de mesure d’évitement ;

• Les mesures d’évitement peuvent être :

- des équipements de protection individuelle (tous les EPI) ;
- des équipements de protection collective (exemple : filet de sécurité) ;
- des dispositifs de retenue intégrés aux équipements (exemple : dispositif anti chute) ;
- des dispositifs de limitation (exemple : dispositif de limitation d’effort pour éviter les écrasements).

1.2. Illustration
Exemple N°1

» Danger / Phénomène dangereux :

L’énergie électrique est la source potentielle de dommage. En effet, le courant électrique possède la capacité
intrinsèque de causer des dommages pour la santé des travailleurs.

» Situation dangereuse :

La situation dangereuse réside dans le fait de se trouver en situation de “voisinage(1)”. Dans cette situation, la
personne est exposée à l’énergie électrique.

(1) Voisinage : Une personne se trouve en situation de voisinage si elle se trouve à moins de 30 cm d’une
pièce nue sous tension (pour le domaine de la basse tension   50 v < U =< 1000 v).

Dommage

Phénomène
dangereux Personne

Situation dangereuseSituation dangereuseÉvénement dangereuxÉvénement dangereux

Mesure
d'évitement

Situation de travail
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» Événement dangereux :

L’événement dangereux est constitué par le contact d’une partie du corps humain avec une pièce nue sous tension.
Cet événement est capable de provoquer un dommage.

» Dommage :

Le dommage, résultant de l’événement dangereux ci-dessus, peut être : l’électrisation, l’électrocution ou la brûlure.

» Mesure d’évitement :

La mesure d’évitement permet d’éviter le dommage une fois que l’événement dangereux est apparu. Dans ce
cas, le fait de porter des gants isolants permettra d’éviter le dommage malgré le contact avec les pièces nues
sous tension.

Exemple N°2

Produits
dangereux Personne

Brûlure 

Nettoyer des pièces
avec un produit corrosif

Contact du produit
avec la peau

Énergie
électrique Personne

Électrisation,
électrocution,

brûlure 

Travailler au voisinage
de pièces nues sous tension

Contact avec une
pièce nue sous tension
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» Danger / Phénomène dangereux :

Le produit corrosif constitue le danger car son contact avec des tissus vivants peut les brûler.

» Situation dangereuse :

La situation dangereuse réside dans le fait d’utiliser le produit corrosif car cette situation expose la personne au
risque de projection de produit sur elle-même.

» Événement dangereux :

L’événement dangereux est constitué par le contact du produit corrosif avec la peau. Cet événement est capable
de provoquer un dommage.

» Dommage :

Le dommage résultant de l’événement dangereux ci-dessus est la brûlure de la peau.

» Mesure d’évitement :

La mesure d’évitement permet d’éviter le dommage une fois que l’événement dangereux est apparu. Dans ce
cas, le fait de porter un vêtement et des gants adaptés ainsi qu’un écran facial, permettra d’éviter le dommage
malgré le contact du produit avec la personne.

2. Démarche de maîtrise des risques
La démarche de maîtrise des risques s’appuie sur le concept de l’ “Appréciation du risque” défini dans la norme
ISO 14121-1. Elle est constituée des étapes suivantes :

Définir les limites de la situation de travail Étape 1

Intervention en Sécurité

Identifier les situations dangereusesÉtape 2

Estimer les risquesÉtape 3

Évaluer les risquesÉtape 4

La situation est elle sûre ? OUI

NON

Supprimer, réduire les risques Étape 5

An
al

ys
er

 le
s 

ris
qu

es

Ap
pr

éc
ie

r l
es

 ri
sq

ue
s

Processus itératif
pour atteindre

la sécurité
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L’analyse des risques (étapes 1 à 3) fournit les informations nécessaires pour l’évaluation des risques. 

Évaluer les risques consiste à porter un jugement et répondre si oui ou non, la situation permet de travailler en sécurité.

Cette étape permet de déterminer si une réduction du risque est nécessaire.

Si une réduction du risque est nécessaire, des mesures appropriées doivent alors être définies et mises en œuvre. 

Au cours du processus itératif qui vise à atteindre la sécurité, il est important de vérifier que des dangers additionnels
n’ont pas été créés lors de la mise en place des nouvelles mesures. Si des dangers apparaissent, ils doivent être
ajoutés à la liste des dangers précédemment identifiés.

3. Principes de prévention

3.1. Introduction
“La prévention des risques professionnels est l'ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour préserver la
santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au bien-être au travail” (cf. INRS).

3.2. Obligations légales
De par la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, le chef d’entreprise a l’obligation générale de préserver la santé
physique et mentale de ses salariés. Cette obligation de santé et de sécurité consiste notamment à identifier, à
évaluer les risques et à les transcrire dans le document unique. Cela entraîne la mise en place d’un plan d’actions
de prévention avec les moyens correspondants.

Pour respecter cette obligation, la loi précise que les mesures prises doivent respecter les principes généraux de
prévention suivants :

a) Éviter les risques (supprimer le danger) ;

b) Évaluer les risques qui ne peuvent être évités (notamment par la mise en œuvre de la démarche de
maîtrise du risque et l’élaboration du document unique) ;

c) Combattre les risques à la source (intégrer la prévention dès le stade de la conception et minimiser le danger) ;

d) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi
que le choix des équipements et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter
le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

e) Tenir compte de l’évolution de la technique (assurer une veille technologique afin de toujours adapter
les moyens de prévention à l’évolution technique) ;

f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins ;
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g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail,
les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants ;

h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle ;

i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

La loi 91-1414 précise également : “Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et
selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait
de ses actes ou de ses omissions au travail”.

4. Mesures de prévention

4.1. Mesures de prévention définies par le concepteur
Les définitions ci-après sont empruntées aux normes ISO 12100-1 et 12100-2 relatives à la sécurité des machines :

» Mesure de prévention intrinsèque

Mesure de prévention qui, en modifiant la conception ou des caractéristiques de fonctionnement de la machine
et sans faire appel à des moyens de protection, élimine des phénomènes dangereux ou réduit le risque lié à ces
phénomènes.

» Protection

Mesures de prévention faisant appel à des moyens de protection pour préserver les personnes des phénomènes
dangereux qui ne peuvent raisonnablement être éliminés, ou des risques qui ne peuvent être suffisamment
réduits par l'application de mesures de prévention intrinsèque.

Protecteurs

Barrière physique conçue comme un élément de la machine et assurant une fonction de protection :
protecteur fixe, mobile, réglable, avec dispositif de verrouillage, avec dispositif d'inter verrouillage.

Dispositifs de protection

Moyen de protection autre qu'un protecteur : dispositif de verrouillage, dispositif de validation, dispositif de
commande nécessitant une action maintenue, dispositif de commande bi manuelle, équipement de protection
sensible, dispositif de protection optoélectronique actif, dispositif de retenue mécanique, dispositif limiteur,
dispositif de commande de marche par à-coups.
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» Mesures complémentaires

- Composants et éléments permettant d'assurer la fonction d'arrêt d'urgence ;
- Mesures destinées à permettre à des personnes emprisonnées de s'échapper ou d'être secourues ;
- Dispositions relatives à la consignation ;
- Dispositions destinées à faciliter et à rendre sûre la manutention des machines et de leurs éléments lourds ;
- Dispositions relatives à la sécurité de l'accès aux machines.

» Information pour l’utilisation en ce qui concerne le risque résiduel

Information dans la documentation

Des informations doivent être fournies à l'utilisateur sur l'utilisation normale de la machine, compte tenu
notamment de tous ses modes de fonctionnement. Elles doivent comprendre toutes les instructions néces-
saires pour que la machine soit utilisée correctement et en sécurité.

Ces informations doivent indiquer :

- si une formation est nécessaire ;
- si des équipements de protection individuelle sont nécessaires ;
- si des moyens de protection supplémentaires sont nécessaires.

Les informations pour l'utilisation doivent couvrir, séparément ou conjointement : le transport, l'assemblage
et l'installation, la mise en service, l'utilisation (réglage, apprentissage, programmation ou changement de
processus de fabrication, fonctionnement, nettoyage, recherche de défauts et entretien / maintenance) de
la machine et, si nécessaire, sa mise hors service, son démontage et sa mise au rebut.

Information sur la machine

- Signaux et dispositifs d'avertissement ;
- Inscriptions, signes (pictogrammes), avertissements écrits.

4.2. Mesures de prévention définies par l’utilisateur
Les mesures de prévention qui doivent être prises pour permettre aux agents de maintenance de travailler en
sécurité, entrent dans ce cadre. Ces mesures de prévention appartiennent aux catégories ci-dessous et doivent
être mises en œuvre selon la hiérarchie suivante  :

» Prévention par organisation

L’organisation peut avoir un impact considérable sur la sécurité et la santé des intervenants. C’est ainsi qu’une
identification sans équivoque des équipements, la mise en place de bons de travail (ou ordres de travail), la
formation des intervenants, l’affectation d’un surveillant de sécurité sur une intervention délicate, la mise
à disposition de documentations correctement présentées, mises à jour et en français, constituent quelques
exemples de mesures organisationnelles de prévention.

» Prévention par protection collective

Ces mesures qui visent à empêcher les intervenants ou autres personnes d’être exposés à certains dangers
doivent êtres mises en œuvre chaque fois que nécessaire.
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Exemple :

- Balisage de la zone d’intervention à l’aide de barrières de protection rigides ;
- Mise en place d’écran de protection en cas de travail générant des projections ;
- Filets de protection en cas de risque de chute pour les travaux sur toitures.

» Prévention par protection individuelle

Elle constitue un complément indispensable aux mesures précédentes lorsque celles-ci n’ont pas permis de réduire
suffisamment le risque. Il ne faut cependant jamais oublier que les équipements de protection individuelle (EPI)
ont des caractéristiques qui leur confèrent un domaine d’utilisation spécifique et un niveau de protection limité.
Elles génèrent également une contrainte pour ceux qui les portent. Tous ces éléments doivent nous amener à les
utiliser chaque fois que nécessaire sans toutefois les considérer comme la panacée des mesures de prévention.

» Prévention par mesures complémentaires

Les mesures de prévention complémentaires sont des mesures qui font appel à des moyens techniques qui ne
rentrent pas dans les catégories précédentes.

C’est le cas :

- Des outillages spécifiques destinés à rendre plus sûres les opérations de manutention ;
- Des plates formes de travail pour les travaux de faible hauteur ;
- Des outillages isolants.

» Prévention par instruction

Les instructions peuvent émaner du concepteur ou être élaborées par l’utilisateur. Elles visent à préciser les procédures
à employer pour mener une activité spécifique de façon à éviter l’apparition de situations dangereuses ou d’évé-
nement dangereux. Les instructions portent également sur l’utilisation des moyens mis en œuvre pour procéder
à l’intervention : équipements, outillages, balisage de la zone d’intervention à l’aide de rubans ou chaînes, EPI, ...

Nota :

Si les mesures de prévention intrinsèques sont du domaine du concepteur, rien ne s’oppose à ce que l’utilisateur
devienne lui-même concepteur pour intégrer des mesures de prévention intrinsèques à ses installations.

Si les apprenants sont à même d’effectuer des propositions en ce sens, leur étude est exclue du présent dispositif.
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