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L’énergie électrique (on peut dire aussi l’électricité) peut provoquer des dommages sur le corps humain.
Le risque de voir apparaître un dommage est lié aux caractéristiques de l’énergie :

- Le réseau d’alimentation en énergie électrique est en monophasé ou en triphasé
- Le neutre est ou n’est pas distribué
- La tension d’alimentation est en 400 V, en 240V, en ...

La tension est du type “alternatif” ou “continu”.
Attention :

- L’énergie électrique peut être présente après séparation de l’énergie d’alimentation électrique (présence
de batterie, d’onduleur, de condensateur, ...), on parle alors d’énergie résiduelle

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse :
- Quand une personne se trouve au voisinage(1) d’une pièce nue sous tension (>50 v). Exemple : manipuler

une rallonge électrique défectueuse dont les fils électriques sont apparents, effectuer une mesure élec-
trique sur un composant dont l’indice de protection est inférieur à IP2x

- Quand une personne se trouve dans une atmosphère explosive ou en présence de produits inflammables

Situation
dangereuse

- C’est le contact avec une pièce nue sous tension qui va permettre au courant de traverser le corps humain et
donc déclencher l’apparition d’un dommage. C’est lors des activités de maintenance nécessitant le maintien
de l’énergie électrique d’alimentation que les risques sont les plus importants

- C’est l’arc électrique qui peut provoquer l’incendie ou l’explosion

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher qu’il y ait dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux.
- Toucher un jeu de barres sous tension avec des gants isolants adaptés empêchera l’électrisation ou

l’électrocution

Mesure
d’évitement

Lorsque le courant électrique traverse le corps humain, il peut occasionner des dommages multiples : électri-
sation, électrocution (mort), brûlures. La gravité du dommage varie avec l'intensité du courant, la résistance
électrique du sujet, la tension du courant, la fréquence du courant, le temps de contact et le trajet du courant.
Par ailleurs, en cas de court circuit, il y a projection de particules en fusion qui peuvent occasionner des brûlures,
ainsi qu’un rayonnement d’ultra violet qui peuvent créer des dommages au niveau des yeux.

Dommage
potentiel

Énergie électrique

(1) Voisinage : une personne est dite au voisinage d’une pièce nue sous tension si elle se trouve à moins de 30 cm de
celle-ci (pour le domaine de tension 50 < U < 1000 v).



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Contrôler périodiquement les installations électriques, les EPI, ...
- Habiliter les intervenants.
- Désigner un surveillant de sécurité.
- Mettre à disposition des intervenants une documentation technique disponible sur site et mise à jour.

Prévention
par organisation

- Utiliser des outillages isolés pour travailler au voisinage de la tension.
- Utiliser un dispositif de mise à la terre et en court-circuit.
- Utiliser un tapis isolant (Attention : Le tapis isolant permet d’éviter le dommage en cas de contact d’une seule

partie du corps avec une pièce nue sous tension. Il ne protège pas en cas de contact de deux parties du corps
avec des pièces nues sous tension soumises à des potentiels différents).

Prévention
par mesures
complémentaires

- Baliser la zone d’intervention avec des barrières rigides et stables.
- Utiliser une nappe isolante.

Prévention
par protection
collective

- Utiliser des gants isolants (Attention : le dommage ne peut être évité que si le contact avec la pièce nue sous
tension a lieu au niveau des parties du corps protégées par les gants).

Prévention
par protection
individuelle

- Consigner l’installation ou l’équipement.
- Mettre en œuvre une procédure d’accès intégrant un temps d’attente fin de dissiper l’énergie résiduelle.
- Mettre en place une pancarte signalant que l’installation ou l’équipement est consigné.
- Baliser la zone d’intervention avec des chaînes de sécurité ou avec du ruban de chantier.

Prévention
par instruction

Énergie électrique



Le travail de la victime - un électronicien de 34 ans, en période d'essai depuis 3 mois - consistait à mettre au
point un système d'alimentation de laser par pulsation. A la suite d'une panne due à un défaut d'isolement des
éléments de puissance, après avoir fait un essai de fonctionnement infructueux, il intervint sur les appareils
pour en modifier la position.  il reçut une décharge électrique d'environ 1800 v en fermant le circuit par les deux
bras et le tronc. Conséquence : électrocution.

Henri doit percer quelques trous dans le mur mais la gâchette de sa perceuse ne fonctionne plus. Son collègue,
Enzo, lui suggère de changer son matériel et le met, en vain, en garde contre les dangers de l'électricité. Alors
qu'il s'apprête à monter sur une échelle métallique, Henri reçoit une décharge électrique et tombe lourdement
de l’échelle. La prise de terre n'était pas raccordée...

Récit
d’accident

- Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 “Protections des travailleurs dans les établissements qui mettent en
œuvre des courants électriques” (ED 723).

- Publication UTE C 18-510 “Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique”.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 46 : Armoires électriques. Guide pratique destiné à améliorer la sécurité d’exploitation des armoires

et coffrets électriques de tension inférieure à 1000 volts
- ED 325 : Accidents d’origine électrique
- ED 537 : Termes principaux de l’électrotechnique traditionnelle, relatifs à la sécurité
- ED 539 : Conseils de sécurité pour interventions et travaux sur les équipements et installations électri-

ques du domaine BT 
- ED 548 : L’électricité. Comment s’en protéger
- ED 596 : L’électricité
- ED 723 : Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
- ED 754 : Consignations et déconsignations
- ED 874 : électricité statique
- ED 913 : Sécurité des équipements de travail  Circuits de commande et de puissance. Principes d’inté-

gration des exigences de sécurité
- ED 998 : l’habilitation en électricité. Démarche en vue de l’habilitation du personnel
- ED 4109 : électricité statique, risques d’inflammation et mesures de protection

Affiches / Autocollants
- A 401 : Aujourd’hui ... demain
- A 627 : Je ferme à clé après l’intervention
- A 628 : Électriciens, laissez au vestiaire tous ces bons conducteurs
- A 629 : On laisse libre l’accès au dispositif de coupure
- A 631 : L’électricité, il faut toujours s’en méfier
- A 581 : Tension supérieure à 50 volts : danger de mort
- A 598 : Distances de sécurité
- A 623 : Attention à la présence de lignes électriques
- A 686 : Débranchez avant toute intervention
- A 687 : Débranchez avant ... de réparer

Bibliographie

Énergie électrique



• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Accidents d’origine électrique
- Introduction au risque électrique
- Risque électrique : état de la réglementation

Audiovisuels
- DM 0279 : Attention ! Basse tension 
- DV 0233 : Classe “branchés”, habilitation électrique
- DM 0286 : Clés en main
- DV 1567 : Chantiers branchés sécurité. Un ensemble de trois films
- DV 1574 : Mission sécurité Maintenance
- DM 1521 : Maintenance tous risques, suivi de Compléments techniques

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

Note technique n°26 : habilitation électrique
• AFIM

Outils et documents <www.afim.asso.fr>
• Autres

- Guide pratique pour la prise en compte des risques liés aux énergies. Note technique CRAMIF n°11, DTE 152
- Fiche de risque “risque électrique” : www.bossons-fute.fr

Pour en savoir plus
Illustrations

Énergie électrique



L’énergie pneumatique peut provoquer des dommages sur le corps humain. L’importance des dommages est
principalement lié au niveau de la pression pneumatique (généralement entre 5 et 7 bars) qui peut être libé-
rée et de la partie du corps qui peut être soumise à cette pression.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse lorsqu’une personne est exposée au fluide sous pression (ce qui suppose une cer-
taine proximité avec les circuits sous pression). Cette exposition peut être :

- Volontaire : exemple : mise en œuvre d’une opération de maintenance qui nécessite le maintien de la pres-
sion (nettoyage sous pression, vérification de la présence de pression à des fins de diagnostic, réglage,
tests de fonctionnement, recherche de fuite, ...)
- Involontaire : exemple : rupture d’un joint d’étanchéité ou d’un raccord, défaut de consignation (pour une
opération de maintenance qui ne nécessite pas le maintien sous pression, exemple : dépose d’un tronçon
de tuyauterie

Situation
dangereuse

C’est l’existence d’un jet d’air sous pression et l’éventuel fouettement du flexible (en cas de tuyauterie souple
sous pression non reliée et non fixée à l’une de ses extrémités) qui peuvent provoquer l’apparition du dommage.

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher ou limiter le dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux :
Porter un écran facial ou des lunettes avec protections latérales peut, dans certains cas, limiter les dommages.

Mesure
d’évitement

Lésions diverses liées à l’action :
- directe de la pression du fluide sur le corps
- du tuyau souple sous pression sur le corps (résultant du fouettement du tuyau)
- des particules projetées sur le corps (résultant de la pression de l’air libérée)

Dommage
potentiel

Énergie pneumatique d’alimentation, de transformation, résiduelle



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Pour les opérations de nettoyage, utiliser un aspirateur plutôt qu’une soufflette.
- Habiliter les intervenants.
- Mettre à disposition des intervenants une documentation technique disponible sur site et mise à jour.

Prévention
par organisation

- Fixer les tuyauteries souples à des éléments fixes afin de limiter l’amplitude des fouettements en cas de
déconnexion.

- Utiliser des soufflettes anti-projection.

Prévention
par mesures
complémentaires

- Baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides et stables.Prévention
par protection
collective

- Porter les EPI (écran facial, lunettes anti-poussières).Prévention
par protection
individuelle

- Consigner l’installation.
- Mettre en place une pancarte de signalisation.
- Baliser la zone dangereuse avec des chaînes de sécurité ou du ruban de chantier.

Prévention
par instruction

Énergie pneumatique d’alimentation, de transformation, résiduelle



Pour supprimer un défaut de positionnement du feuillard, la victime pénètre dans la zone dangereuse de l’en-
semble automatisé et débranche l’arrivée d’air alimentant le vérin de la cercleuse. Son collègue actionne alors
la vanne d’air qui provoque immédiatement le déplacement de la cercleuse. La victime a deux doigts de la main
droite cisaillé.

Récit
d’accident

- NF EN 982 : Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité relatives aux systèmes et leurs composants
de transmissions hydrauliques et pneumatiques - Pneumatique.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 736 : conception des automatismes pneumatiques
- ED 754 : Consignations et déconsignations
- ED 807 : Sécurité des machines et des équipements de travail. Moyens de protection contre les risques

mécaniques
- ED 913 : Sécurité des équipements de travail. Circuits de commande et de puissance. Principes d’inté-

gration des exigences de sécurité
Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Machines
Audiovisuels

- DM 0286 : Clés en main
- DM 1521 : Maintenance tous risques, suivi de Compléments techniques

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres
- CRAM Centre : Recommandations concernant la prévention des accidents du travail lors de l’utilisation

des soufflettes manuelles (téléchargeable sur http://www.cram-centre.fr/e/e12/pdf/05.pdf)
- Guide pratique pour la prise en compte des risques liés aux énergies. Note technique CRAMIF n°11, DTE 152

Pour en savoir plus
Illustrations

Énergie pneumatique d’alimentation, de transformation, résiduelle



L’énergie hydraulique peut provoquer des dommages sur le corps humain. Ces dommages sont principalement liés :
- Au niveau de la pression hydraulique qui peut être libérée (de quelques Bar à plusieurs milliers de Bar) 
- À la partie du corps soumise à cette pression
- Aux caractéristiques physico-chimiques du fluide (notamment la température qui peut être élevée)

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse lorsqu’une personne est exposée au fluide sous pression (ce qui suppose une cer-
taine proximité avec le circuit sous pression. Cette exposition peut être :

- Volontaire : exemple : mise en œuvre d’une opération de maintenance qui nécessite le maintien de la pres-
sion (réglage, tests de fonctionnement, recherche de fuite, ...)

- Involontaire : exemple : rupture d’un joint d’étanchéité ou d’un raccord, défaut de consignation (pour une
opération de maintenance qui ne nécessite pas le maintien sous pression, exemple : dépose d’un tronçon
de tuyauterie)

Situation
dangereuse

C’est l’existence d’un jet de fluide sous pression et l’éventuel fouettement du flexible (en cas de tuyauterie souple
sous pression non reliée et non fixée à l’une de ses extrémités) qui peuvent provoquer l’apparition du dommage.

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher ou limiter le dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux :
Porter un écran facial ou des lunettes avec protections latérales peut dans certains cas limiter les dommages.

Mesure
d’évitement

Lésions diverses qui en fonction des caractéristiques de pression et de température peuvent être très impor-
tantes : brûlure, perforation, ... Ces dommages sont liés à l’action :

- Directe de la pression du fluide sur le corps et dépendent également des caractéristiques physico-chimi-
ques du fluide

- Du tuyau souple sous pression sur le corps (résultant du fouettement du tuyau)
- Des particules projetées sur le corps (résultant de la pression du fluide libérée)

Dommage
potentiel

Énergie hydraulique d’alimentation, de transformation, résiduelle



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Identifier par un marquage les fluides véhiculés dans les tuyauteries.
- Identifier par un marquage les pressions des fluides véhiculés dans les tuyauteries.
- Vérifier systématiquement la conformité des nouveaux flexibles lors d’un remplacement.
- Contrôler périodiquement les flexibles hydrauliques.
- Habiliter les intervenants.
- Mettre à disposition des intervenants une documentation technique disponible sur site et mise à jour.

Prévention
par organisation

- Fixer les tuyauteries souples à des éléments fixes afin de limiter l’amplitude des fouettements en cas de
déconnexion.

Prévention
par mesures
complémentaires

- Baliser la zone d’intervention avec des barrières rigides et stables.Prévention
par protection
collective

- Porter les EPI (écran facial, lunettes avec protections latérales).Prévention
par protection
individuelle

- Consigner l’équipement ou l’installation.
- Mettre en place une signalétique signalant que l’équipement ou l’installation est consigné.
- Baliser la zone d’intervention avec des chaînes de sécurité ou du ruban de chantier.

Prévention
par instruction

Énergie hydraulique d’alimentation, de transformation, résiduelle



La victime, 30 ans, technicien de maintenance, effectue un dépannage sur une machine. En voulant décoincer
le système transfert de palette à l'aide d'un marteau et d'une tige, après avoir mis l'installation en mode
manuel, la pièce s'est débloquée. L’énergie résiduelle dans le vérin hydraulique a coincé les doigts de la main
gauche de la victime. Malgré un arrêt d'urgence enclenché, l'énergie du groupe hydraulique n'a pas été dissi-
pée. Il a fallu l'intervention d'un opérateur avec une barre d'acier pour faire pression et libérer les doigts de
l'opérateur. Conséquences : écrasement de deux doigts de la main gauche.
Sur une presse hydraulique de grande dimension, la victime intervient dans le coulisseau creux de 1x1x1,5m.
Suite à un défaut de purge, le coulisseau monte et coince la victime, provoquant de graves et nombreuses lésions.

Récit
d’accident

- NF EN 982 : Sécurité des machines – Prescriptions de sécurité relatives aux systèmes et leurs composants
de transmissions hydrauliques et pneumatiques – Hydraulique.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
- R 407 : Sécurité lors des interventions sur machines appareils ou installations

• Documents INRS <www.inrs.fr>
Publications :

- ED 88 : Codage des tuyauteries rigides
- ED 754 : Consignations et déconsignations
- ED 807 : Sécurité des machines et des équipements de travail. Moyens de protection contre les risques

mécaniques
- ED 913 : Sécurité des équipements de travail Circuits de commande et de puissance. Principes d’inté-

gration des exigences de sécurité
Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Machines
Audiovisuels

- DM 0286 : Clés en main
- DM 1521 : Maintenance tous risques suivi de compléments techniques

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

- Note technique n°26 : habilitation électrique
• AFIM

Outils et documents <www.afim.asso.fr>
• Autres

- Guide pratique pour la prise en compte des risques liés aux énergies. Note technique CRAMIF n°11, DTE 152

Pour en savoir plus
Illustrations

Énergie hydraulique d’alimentation, de transformation, résiduelle



L’énergie de pression peut provoquer des dommages sur le corps humain. L’importance des dommages est lié
principalement à :

- La nature du produit sous pression, 
- Sa pression 
- Sa température

et à la partie du corps soumise à cette énergie.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse lorsqu’une personne est exposée à la pression d’un gaz, de vapeur ou d’un autre
fluide. Cette exposition peut être :

- Volontaire : exemple : mise en œuvre d’une opération de maintenance qui nécessite le maintien de la pres-
sion (réglage, tests de fonctionnement, recherche de fuite, ...)

- Involontaire : exemple : rupture d’un joint d’étanchéité ou d’un raccord, défaut de consignation (pour une
opération de maintenance qui ne nécessite pas le maintien sous pression, exemple : dépose d’un tronçon
de tuyauterie)

Situation
dangereuse

C’est l’existence d’une fuite de gaz, de vapeur ou d’un autre fluide sous pression qui peut provoquer l’apparition
du dommage.

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher ou limiter le dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux :
Porter un vêtement de protection, un écran facial ou des lunettes avec protections latérales, des gants adap-
tés, un masque de protection, peut dans certains cas, éviter ou limiter les dommages.

Mesure
d’évitement

Les dommages peuvent résulter de : 
- L’action de la pression du gaz, de la vapeur ou d’un autre fluide sur le corps.

Les principaux dommages résultant de cette action sont : les lésions, les brûlures, ...
- Actions liées aux caractéristiques physico-chimiques du gaz, de la vapeur ou d’un autre fluide.

Les principaux dommages résultant de ces caractéristiques sont : asphyxie, allergie, intoxication, brûlure,
cancers, ... mais également incendie et explosion.

Dommage
potentiel

Énergie de pression gaz, vapeur et autres fluides



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Identifier par un marquage les fluides véhiculés dans les tuyauteries.
- Identifier par un marquage les pressions des fluides véhiculés dans les tuyauteries.
- Contrôler périodiquement les tuyauteries.
- Habiliter les intervenants.
- Mettre en place un permis de feu.

Prévention
par organisation

- Utiliser un détecteur de gaz.Prévention
par mesures
complémentaires

- Baliser la zone d’intervention avec des barrières rigides et stables.Prévention
par protection
collective

- Porter les EPI (écran facial, lunettes avec protections latérales).
- Utiliser un masque respiratoire.
- Porter un vêtement de protection adapté aux caractéristiques physico-chimique du fluide sous pression.

Prévention
par protection
individuelle

- Consigner l’équipement ou l’installation.
- Mettre en place une pancarte signalant que l’équipement ou l’installation est consigné.
- Baliser la zone d’intervention avec des chaînes de sécurité ou du ruban de chantier.

Prévention
par instruction

Énergie de pression gaz, vapeur et autres fluides



Ce jour-là, l'usine profitait de l'arrêt de production estival pour mener à bien d'importants travaux de mainte-
nance. Il semble que le joint d'une canalisation sous pression ait lâché, laissant passer de la vapeur d'eau et
blessant légèrement pour l'un, très grièvement l'autre, les deux ouvriers qui se tenaient à proximité.
Une pompe utilisée dans une raffinerie pour le transport de produit chaud à une pression de service de 8 bars
et une température de 200°C est défectueuse et doit être réparée. La pompe est arrêtée, les vannes sont fer-
mées et la pompe est purgée. Lors du démontage de la pompe, le mécanicien est aspergé de produit brûlant.
Une vanne n’étant pas étanche (du fait d’un dépôt de produit résinifié), la pompe s’est remplie de produit sous
pression après la purge.

La victime est un homme de 45 ans, agent technique. A la suite d’une fuite sur un joint de tête de vanne de
départ vapeur d’une chaudière, la victime, avec d’autres collègues, procédait au démontage de ladite tête de
vanne. Le circuit vapeur était isolé avec pression à zéro, l’évent chaudière et l’évent réseau mis à l’atmosphère.
La victime soutenait le volant de la tête de vanne et décollait le joint en remuant le volant. Son collègue à sa
droite démontait les boulons d’assemblage. Une fois le dernier boulon enlevé, la victime a tiré l’ensemble tête
de vanne. A ce moment, de l’eau chaude (100°C) est sortie du corps de la vanne, aspergeant la victime et son
collègue. Les deux personnes ont été brûlées gravement aux bras, aux avant-bras, aux cuisses, et aux jambes.
Ils ont été dirigés vers un hôpital spécialisé pour les grands brûlés.

La victime - 20 ans, ouvrier qualifié, mécanicien-tuyauteur - intervenait sur une tuyauterie (desserrage d'une
bride de joint). La victime a été aspergée par une projection d'acide sulfurique, survenant lors du desserrage.
La tuyauterie n'était pas purgée. La bride de joint se trouvait 22 cm sous la tuyauterie principale à laquelle elle
était raccordée. Lorsque la victime entreprit de desserrer un des 4 boulons du joint (le boulon situé vers lui), il
y eut une fuite d'acide qui lui aspergea le visage.

Récit
d’accident

- Décret du 18/01/1943. Arrêté du 23/07/1943 (appareils à pression de gaz).
- Arrêté du 15/03/2000 (exploitation des équipements sous pression).

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 88 : codage des tuyauteries rigides
- ED 754 : consignations et déconsignations
- ED 807 : Sécurité des machines et des équipements de travail. Moyens de protection contre les risques

mécaniques
Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Machines
Audiovisuels

- DM 0286 : Clés en main
• CRAM Alsace Moselle

Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>
• AFIM

Outils et documents <www.afim.asso.fr>
• Autres

- Guide pratique pour la prise en compte des risques liés aux énergies. Note technique CRAMIF n°11, DTE 152

Pour en savoir plus
Illustrations

Énergie de pression gaz, vapeur et autres fluides



L’énergie cinétique est liée aux mouvements des mobiles (rotation, translation, mouvements combinés) et
peut provoquer des dommages sur le corps humain. La quantité d’énergie est fonction de :

- La masse du mobile en mouvement
- Sa vitesse

Le mouvement peut continuer pendant un certain temps après la demande d’arrêt en fonction de son inertie
(énergie cinétique résiduelle).
L’énergie cinétique peut aussi être emmagasinée par le produit lorsqu’il est évacué de l’équipement (par gra-
vité, par système d’éjection, ...).

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse quand une personne se trouve à proximité d’un élément en mouvement ou suscep-
tible de se mettre en mouvement.

Situation
dangereuse

C’est le contact avec l’élément en mouvement qui peut déclencher l’apparition d’un dommage. Le contact peut
s’effectuer de différentes manières :

- Entraînement
- Coincement, écrasement, pincement
- Frottement
- Choc...

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher qu’il y ait dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux.
Dans certains cas, un limiteur de couple ou d’effort peut limiter le dommage.

Mesure
d’évitement

Le contact avec un élément en mouvement peut provoquer des lésions, un écrasement, une fracture, une
abrasion, ...

Dommage
potentiel

Énergie cinétique



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Désigner un surveillant de sécurité.Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

- Baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides et stables.Prévention
par protection
collective

- Porter des gants de protection.
- Porter des chaussures de sécurité.

Prévention
par protection
individuelle

- Consigner l’équipement ou l’installation.
- Mettre en œuvre une procédure d’accès intégrant un temps d’attente avant immobilisation complète de l’élé-

ment en mouvement.
- Mettre en place une pancarte de signalisation informant que l’installation ou l’équipement est consigné.
- Baliser avec des chaînes de sécurité ou du ruban de chantier.

Prévention
par instruction

Énergie cinétique



Ce jour là, le responsable de la maintenance est appelé à son domicile. La pompe de relevage des eaux usées
ne fonctionne plus et l’eau commence à monter dans l’atelier. La victime constate que le moteur tourne mais
que la pompe est arrêtée. Il décide alors de démonter le protecteur de l’accouplement après avoir coupé l’ali-
mentation électrique du moteur. En resserrant l’accouplement, sa main est entraînée par l’inertie de l’axe du
moteur qui tournait encore. Conséquences : sérieuses coupures aux doigts et hématomes à la main nécessi-
tant une hospitalisation de plusieurs jours.

La victime - un mécanicien d'entretien âgé de 36 ans - est intervenue sur l'extracteur du système de dépous-
siérage suite à l'accumulation de matière (poussière très humide) formant un bouchon. Sans mettre hors ser-
vice le mécanisme, elle a introduit la main par l'orifice de la sortie des poussières afin de retirer le bouchon. La
première phalange de l'annulaire et du majeur de la main droite a été sectionnée.

La victime - 33 ans, ébéniste et responsable de ligne depuis 3 mois - surveille une ligne automatisée de façon-
nage placage de chant sur panneaux de bois, de marque ***. L'équipement est installé depuis six mois. Un
léger défaut est constaté sur les panneaux en sortie d'un groupe d'usinage. Ayant remarqué l'accumulation de
débris de bois près d'une scie, la victime arrête la machine afin de procéder à une rectification. Elle déverrouille
la serrure permettant d'ouvrir le capot et accède ainsi aux outils. En avançant la main pour dégager les débris
de bois, elle est blessée au pouce par la lame de scie qui tourne encore par inertie. L'analyse de l'accident a mis
en évidence que la machine possède dans son programme une fonction de temporisation du déverrouillage
des portes afin de tenir compte du temps de fonctionnement par inertie des outils après avoir sollicité l'arrêt.
Seulement le paramétrage de cette fonction était nul, ce qui la rendait inactive. La victime a été hospitalisée
pour une coupure profonde au pouce de la main droite.

Récit
d’accident

- NF EN 953 : Sécurité des machines – Protecteurs – Prescriptions générales pour la conception et la construc-
tion des protecteurs fixes et mobiles.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
- R 407 : sécurité lors des interventions sur machines, appareils ou installations
- R 422 : sécurité lors des interventions sur machines, appareils ou installations

• Documents INRS <www.inrs.fr>
Publications :

- ED 754 : Consignations et déconsignations
- ED 807 : Sécurité des machines et des équipements de travail. Moyens de protection contre les risques

mécaniques
- ED 913 : Sécurité des équipements de travail. Circuits de commande et de puissance. Principes d’inté-
gration des exigences de sécurité

Affiches / Autocollants
- AR 281 : Méfiez-vous d’un mécanisme inconnu

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Machines
Audiovisuels

- -DM 0286 : Clés en main
- DM 1521 : Maintenance tous risques, suivi de Compléments techniques

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres
- Guide pratique pour la prise en compte des risques liés aux énergies. Note technique CRAMIF n°11, DTE 152
- Fiche de risque “risque mécanique” : www.bossons-fute.fr

Pour en savoir plus
Illustrations

Énergie cinétique



L’énergie thermique (on peut dire aussi la température) peut provoquer des dommages sur le corps humain.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse quand une personne se trouve au voisinage d’une source de chaleur : élément de
chauffage (attention : après séparation de l’énergie d’alimentation, la température de contact ne retombe pas
à la température ambiante de manière instantanée), pièce ou produit chaud (énergie thermique emmagasinée
par le produit).

Situation
dangereuse

C’est le contact ou la proximité (rayonnement) avec une pièce ou un produit chaud qui peut déclencher l’appa-
rition d’un dommage.

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher qu’il y ait dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux.
- Visière de protection thermique
- Gants de protection thermique
- Vêtement de protection thermique
- Éléments chaussant avec protection thermique

Mesure
d’évitement

Brûlure, déshydratation, ...Dommage
potentiel

Énergie thermique



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

- Baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides et stables.
- Mettre en place des panneaux isolant thermique permettant de supprimer les radiations.

Prévention
par protection
collective

- Porter des gants de protection thermique.
- Porter des lunettes de protection thermique.
- Porter un vêtement de protection thermique.
- Porter des éléments chaussant de protection thermique.

Prévention
par protection
individuelle

- Consigner l’installation ou l’équipement.
- Mettre en œuvre une procédure intégrant des temps d’attente avant intervention afin de dissiper l’énergie

thermique résiduelle.
- Mettre en place une pancarte de signalisation informant que l’installation ou l’équipement est consigné.
- Baliser avec des chaînes de sécurité ou du ruban de chantier.

Prévention
par instruction

Énergie thermique



La victime - 35 ans, agent de maintenance intervient sur le pistolet d'encollage d’une plieuse et colleuse de car-
tons. La victime se penche au-dessus de la machine pour la nettoyer, car la colle à 160°C ne parvient pas à se
déposer sur les cartons. Au cours de cette action et par la position utilisée par la victime, sa jambe rencontre
le faisceau de la cellule de commande du pistolet. De ce fait, alors que la victime nettoie le pistolet, la colle est
projetée sur sa main droite car elle a déclenché la commande avec sa jambe. L'intervention a été réalisée,
machine en fonctionnement. La victime est hospitalisée pour brûlure à la main droite.

La victime, technicien régleur, âgée de 25 ans, procédait à la réparation de la presse à injecter de 60 tonnes.
Le nez d'injection étant bouché, la victime a effectué les opérations habituelles sur ce type d'incident : chauf-
fage au chalumeau, démontage de la buse... En l'absence de résultats avec ses premiers essais, il a augmenté
la température de 290 à 320 degrés C dans le corps de compression tout en mobilisant le piston, ce qui a eu
pour effet d'introduire de l'air. Voulant contrôler à ce moment l'efficacité de la vis sans fin, elle a regardé celle-
ci par le trou d'alimentation de la matière plastique ; c'est alors qu'un jet de plastique brûlant s'en est échappé
et a été projeté sur le visage et les yeux de la victime.

Sur un sécheur pour pellets de matières plastiques, une manchette en caoutchouc n’est plus étanche et doit
être changée. Les consignes pour ce type d’intervention prévoient qu’avant d’ouvrir le sécheur, il faut procéder
à un balayage à l’azote jusqu’à ce que la température à l’intérieur du système soit passée de 180 à 50°C. Lors
de l’ouverture de l’appareil au début de l’intervention, des résidus de produit s’enflamment subitement en par-
tie basse du sécheur et provoquent une explosion. L’enregistrement montrera que l’azote a été arrêté et le
sécheur ouvert alors que la température était encore de 125°C.

Récit
d’accident

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>
Audiovisuels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres

Pour en savoir plus
Illustrations

Énergie thermique



L’énergie chimique obtenue par transformation d’une énergie d’alimentation constitue un danger, exemple :
- Dégagement d’hydrogène lors des phases de charge des batteries...

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

- La proximité avec une batterie en charge.
- Les travaux sur batteries.

Situation
dangereuse

- Surpression provoquée par le dégagement d’hydrogène (et d’oxygène) si les bouchons n’ont pas été dessérés.
- Etincelle si la teneur en hydrogène atteint 4 % (mélange air-hydrogène explosif entre 4 et 72 % d’hydrogène).

Événement
dangereux

Mesure
d’évitement

Les dommages potentiels sont liés aux conditions de l’explosion et peuvent aller jusqu’au décès.Dommage
potentiel

Énergie chimique



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Mettre en place un local approprié et ventilé pour tous les travaux sur batteries.
- Définir des procédures d’intervention sur batteries (débrancher les batteries en commençant par la borne

négative, desserrer les bouchons des bacs avant mise en charge, laisser reposer 2 heures après charge, ...)
- Installer un dispositif lave-yeux ou fontaine oculaire.
- Former les personnels.

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

Prévention
par protection
collective

- Porter des gants adaptés aux acides.
- Porter des lunettes de protection.
- Porter un écran facial.
- Porter des vêtements de protection adaptés aux acides.

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en place une signalétique interdisant de fumer.
- Mettre en place une signalétique interdisant touts travaux générant des points chauds.

Prévention
par instruction

Énergie chimique



La victime - 43 ans - est soudeur dans une entreprise de vente et de réparation d'engins de chantier. Les répa-
rations sont réalisées sur chantier ou en atelier. L'accident s'est produit dans l'atelier de soudage. Certaines
grosses réparations nécessitent le démontage d'arbres ou d'axes que les conditions d'utilisation sur chantier
rendent indémontables. Il est parfois fait usage d'une lance à oxygène pour affaiblir certains axes et rendre leur
démontage possible. Ces lances à oxygène sont composées d'un tube de 12 mm de diamètre dans lequel sont
insérés plusieurs tubes de plus petit diamètre. De l'oxygène est pulsé à une extrémité. Cet équipement permet
de percer des trous dans des alliages très résistants. Pour utiliser cette lance, il faut amorcer la combustion.
Ceci est réalisé à l'aide d'une batterie. La lance est reliée à une des cosses de la batterie, la seconde cosse est
reliée à une plaque de cuivre. L'arc électrique qui se produit lors de l'approche de la lance de la plaque de cui-
vre permet l'amorçage de la combustion. Alors que la victime est sur le point d'amorcer la combustion, un
second opérateur branche la cosse de la batterie. Il n'a pas été possible de savoir si l'explosion de la batterie
d'amorçage a eu lieu quand l'aide branchait la cosse et que la lance était en contact de la plaque de cuivre ou
si une projection de métal en fusion a pu faire exploser l'hydrogène ayant pu être dégagé par la batterie qui
venait d'être rechargée. Suite à l'explosion, des gouttes d'acide ont été projetées et la victime en a reçu sur le
visage. Elle a été hospitalisée pour brûlures.

Récit
d’accident

- Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 “Protections des travailleurs dans les établissements qui mettent en
œuvre des courants électriques” (ED 723).

- Publication UTE C 18-510 “Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique”.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
- R 215 : Batteries d’accumulateurs

• Documents INRS <www.inrs.fr>
Publications :
Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>
Audiovisuels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres

Pour en savoir plus
Illustrations

Énergie chimique



L’énergie lumineuse se présente sous différentes formes de rayonnement optique : les infra rouges ayant une
longueur d’onde inférieure à 2 000 nm, les rayonnements visibles, les lasers et les ultra violets peuvent causer
des dommages sur le corps humain.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse quand une personne est exposée à des rayonnements optiques :
- Travailler sur une machine à découpe laser
- Travailler sous le soleil
- Travailler dans un environnement avec surfaces réfléchissantes

Situation
dangereuse

L’événement dangereux est lié à l’exposition au rayonnement optique. Il dépend de la puissance d’émission, de
la longueur d’onde des rayonnements mais également des parties du corps susceptibles d’être touchées par
les rayonnements.

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher qu’il y ait dommage malgré l’exposition à un rayonnement optique dangereux :
- Lunettes de protection ou écran de protection adapté
- Vêtement ou crème de protection
- Gants de protection adaptés

Mesure
d’évitement

- Conjonctivite
- Cataracte
- Brûlures
- Endommagement de la rétine...

Dommage
potentiel

Énergie lumineuse



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Classer par catégories les différents lasers utilisés.
- Former le personnel.
- Mettre en place un système d’alerte sonore ou visuelle des périodes d’émission de faisceaux lasers.

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

- Éliminer les surfaces réfléchissantes.
- Utiliser un écran de protection.

Prévention
par protection
collective

- Porter des protections oculaires spécifiques au laser utilisé.
- Porter des gants de protection ininflammables en cas de risque d’approcher les mains de zones non proté-

gées du parcours d'un faisceau laser puissant.

Prévention
par protection
individuelle

- Consigner la source d’émission.
- Mettre en place une signalétique adaptée au risque.

Prévention
par instruction

Énergie lumineuse



Récit
d’accident

- Norme EN 60825-1/A2 définissant les classes de lasers.Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 5009 : les lasers
- NS265 : CatRayon 3. Un logiciel pour évaluer l'exposition aux rayonnements optiques dans les locaux de

travail et déterminer les moyens de protection
- ND 2093 : Les lasers. Risques et moyens de prévention

Affiches / Autocollants
- A 511 : Rayon laser. Danger (rayon direct)
- A 512 : Rayon laser. Danger (rayon indirect)

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Nuisances physiques au travail
Audiovisuels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres

Pour en savoir plus
Illustrations

Énergie lumineuse



L’énergie magnétique exerce une force d’attraction des produits magnétisables pouvant entraîner des mouve-
ments involontaires si une personne possède sur elle un objet magnétisable.
Quand cette énergie magnétique est issue de la transformation de l’énergie électrique (électroaimant), celle-ci
cesse dès que l’on coupe l’énergie d’alimentation supprimant ainsi la force d’attraction ce qui peut entraîner la
chute d’objets si ceux-ci sont suspendus.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse quand :
- Une personne se trouve dans un champ magnétique
- Quand elle se trouve sous une charge retenue par magnétisme

Situation
dangereuse

L’événement dangereux peut être constitué par :
- Les mouvements incontrôlés générés par la force d’attraction
- L’arrêt de l’alimentation électrique d’un électroaimant

Par ailleurs l’événement dangereux peut être présent si la personne exposée :
- Est en état de grossesse
- Est porteuse d’un implant
- Présente des troubles du rythme cardiaque

Événement
dangereux

Mesure
d’évitement

Dommage divers liés aux circonstances de l’accident.Dommage
potentiel

Énergie magnétique



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Recenser les personnes susceptibles de présenter des facteurs de risque important au regard de l’énergie
magnétique.

- Former le personnel.

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

- Baliser la zone dangereuse avec barrières rigides et stables.Prévention
par protection
collective

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en œuvre les consignes d’utilisation.
- Mettre en place une signalétique signalant la présence de champs magnétiques.

Prévention
par instruction

Énergie magnétique



Récit
d’accident

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED4203 : effets des rayonnements électromagnétiques
- NS186 : mesurage des rayonnements électromagnétiques présents dans l’environnement de l’homme

Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Les champs électromagnétiques
Audiovisuels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres

Pour en savoir plus
Illustrations

Énergie magnétique



Toute énergie emmagasinée par le produit (autre qu’énergie thermique ou cinétique – cf. fiches spécifiques)
constitue un danger, exemples :

- Énergie magnétique (voir fiche énergie magnétique)...

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Situation
dangereuse

Événement
dangereux

Mesure
d’évitement

Dommage
potentiel

Autre énergie emmagasinée par le produit



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

Prévention
par protection
collective

Prévention
par protection
individuelle

Prévention
par instruction

Autre énergie emmagasinée par le produit



Récit
d’accident

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>
Audiovisuels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres

Pour en savoir plus
Illustrations

Autre énergie emmagasinée par le produit



L’énergie potentielle mécanique est une énergie emmagasinée qui peut se libérer brusquement si l’élément qui
la retient est retiré :

- Charge maintenue en position haute (suspendue par une élingue, posée sur un support, retenue par une
goupille, ...)

- Pièce sur laquelle s’exerce un effort par l’action d’un ressort comprimé ou étiré

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse lorsqu’une personne se trouve dans la trajectoire que prendrait la charge ou la pièce
si l’élément qui le retient était retiré :

- Attente ou travail sous une charge
- Démontage d’un mécanisme avec ressort

Situation
dangereuse

Les événements dangereux sont liés aux actions volontaires ou aux défaillances mécaniques qui vont libérer
l’énergie potentielle et la transformer en énergie cinétique. Suite à cette transformation en énergie cinétique
(suite à la chute d’objets, à la rupture d’un support ou à la projection d’élément sous tension ou traction) les
événements dangereux sont constitués par le contact de l’objet en mouvement avec le corps humain.

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher ou limiter le dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux :
Porter un écran facial ou des lunettes avec protections latérales peut, dans certains cas de démontage de
mécanisme avec ressort, limiter les dommages.

Mesure
d’évitement

Le contact avec un élément en mouvement peut provoquer des lésions, un écrasement, une fracture, une
abrasion, ...

Dommage
potentiel

Énergie potentielle mécanique



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Former les intervenants au danger représenté par l’énergie potentielle mécanique.Prévention
par organisation

- Mettre en place des dispositifs permettant d’assurer la retenue des pièces suspendues lors des phases de
démontage.

Prévention
par mesures
complémentaires

- Baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides et stables.Prévention
par protection
collective

- Porter des chaussures de sécurité.
- Porter des gants de manutention.

Prévention
par protection
individuelle

- Consigner l’installation ou l’équipement.
- Mettre en place une pancarte de signalisation informant que l’installation ou l’équipement est consigné.
- Baliser la zone dangereuse avec des chaînes de sécurité ou du ruban de chantier.

Prévention
par instruction

Énergie potentielle mécanique



Les travaux étant terminés, le chef de chantier conducteur de la grue treillis décide de replier le matériel. Avant
d’entreprendre cette opération, pour une bonne préparation de la grue, il contrôle les différents niveaux de gas-
oil et d’huile. Devant se rendre au dépôt pour chercher un bec de remplissage, il demande à son aide, intéri-
maire (la victime) de nettoyer les chenilles de la grue. Cette opération terminée et le chef de chantier n’étant
pas de retour, la victime prépare le démontage de la grue (sans formation ni mode opératoire) de sa propre ini-
tiative. Il chasse les deux axes inférieurs debout sous la flèche (un outil spécial existe pour faire cette opéra-
tion à l’extérieur de la flèche treillis). Le 2ème axe sorti, la partie avant de la flèche s’affaisse et écrase mortelle-
ment la victime.

La victime, agent de maîtrise de 25 ans, intervenait avec des agents du secteur entretien de la société, sur un
palettiseur. Le robot se trouvait en panne, la tête bloquée en position haute. N'ayant pu repérer la panne mal-
gré quelques vérifications, et pensant qu'il s'agissait d'un blocage mécanique, les intervenants désaccouplè-
rent la première courroie de la chaîne cinématique, puis la deuxième. Cette action provoqua la descente brutale
de la tête dans les glissières. La victime, penchée au-dessus des moteurs, se trouva alors sur la trajectoire de
la tête du palettiseur. Elle resta coincée entre la charpente métallique du châssis et une des traverses de main-
tien des colonnes de guidage. Dégagée par ses collègues de travail, la victime, souffrant d'une fracture des ver-
tèbres lombaires, a été transportée à l'hôpital dans un état très grave.

Récit
d’accident

- Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 “Protections des travailleurs dans les établissements qui mettent en
œuvre des courants électriques” (ED 723).

- Publication UTE C 18-510 “Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique”.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
- ED 325 : Accidents d’origine électrique.

• Documents INRS <www.inrs.fr>
Publications :

- ED 754 : Consignations et déconsignations
- ED 807 : Sécurité des machines et des équipements de travail. Moyens de protection contre les risques

mécaniques
Affiches / Autocollants

- A 281 : Méfiez-vous d’un mécanisme inconnu

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>
Audiovisuels

- DM 0286 : Clés en main
• CRAM Alsace Moselle

Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>
• AFIM

Outils et documents <www.afim.asso.fr>
• Autres

- Fiche de risque “risque mécanique” : www.bossons-fute.fr

Pour en savoir plus
Illustrations

Énergie potentielle mécanique



Le risque de voir apparaître un dommage est lié à la présence, dans l’atmosphère, de polluants agressifs pour
le corps humain ou susceptibles d’exploser ou de s’enflammer :

- Polluants solides (poussières, silices, ...)
- Polluants gazeux (gaz, brouillards, vapeurs, fumées)

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

il y a situation dangereuse lorsqu’une personne intervient dans un environnement contenant des polluants en
quantité incompatible avec les conditions requises de salubrité de l’atmosphère ou susceptible d’exploser ou
de s’enflammer.

Situation
dangereuse

L’événement dangereux peut être constitué par :
- L’inhalation ou l’ingestion de polluants
- Le contact avec des polluants
- L’étincelle qui peut provoquer l’inflammation ou l’explosion des polluants
- Le manque d’oxygène

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher ou limiter le dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux : 
- Porter un vêtement de protection adapté, un écran facial ou des lunettes avec protections latérales peut

dans certains cas limiter les dommages
- Extraire rapidement l’air pollué en dehors des zones de prise d’air neuf
- Limiter les effets de l’incendie et de l’explosion en installant par exemple des évents d’explosion, des cla-

pets coupe-feu...

Mesure
d’évitement

- Intoxication, affection, lésion liées au type de polluant
- Lésions, brûlures, décès résultant d’un incendie ou d’une explosion

Dommage
potentiel

Ambiance atmosphérique (gaz, aérosols, vapeur, poussières)



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Contrôler périodiquement l’atmosphère.
- Contrôler l’atmosphère de manière permanente.
- Former les intervenants : à la détection des polluants, au port des EPI, à la conduite à tenir en cas d’accident.
- Assurer une surveillance médicale des intervenants.
- Mettre en place un permis de feu.

Prévention
par organisation

- Utiliser des matériels et outillages compatibles avec les caractéristiques de la zone d’intervention.
- Ventiler la zone d’intervention.
- Utiliser un appareil de mesure du taux d’oxygène.
- Utiliser du matériel ATEX.

Prévention
par mesures
complémentaires

- Mettre en place un captage des polluants à la source (par voie sèche ou par voie humide) avec évacuation de
l’air pollué en dehors des zones de prise d’air neuf.

- Baliser la zone d’intervention avec des barrières rigides et stables.

Prévention
par protection
collective

- Porter un vêtement de protection étanche et autonome.
- Utiliser des appareils respiratoires isolants à circuits fermés (ARICEF), appareils respiratoires à circuits

ouverts (ARICO).
- Utiliser des masques à cartouches, masques filtres, écrans.

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en place une signalétique adaptée aux dangers.
- Baliser la zone dangereuse avec des chaînes de sécurité ou du ruban de chantier.

Prévention
par instruction

Ambiance atmosphérique (gaz, aérosols, vapeur, poussières)



La victime - un mécanicien de 25 ans, ouvrier qualifié - devait effectuer une opération de maintenance au fond
d'une citerne ayant contenu des eaux de lavage et des pigments. Elle est descendue dans la cuve afin, semble-
t-il, d'évaluer le travail à faire, sans porter son harnais de sécurité. Il semble qu'il y ait eu dégagement de sul-
fure d'hydrogène, ce qui provoqua l'asphyxie de la victime puis sa noyade dans les résidus restés au fond de
la cuve. Une seconde personne descendue pour porter secours à la victime, est également décédée.

Dans un silo ayant contenu des matières inflammables, un ouvrier réalise des travaux par point chaud (soudure).
Un autre ouvrier, de l’extérieur du silo, frappe sur les parois. Il provoque la mise en suspension d’un nuage de
poussières à l’intérieur, qui s’enflamme instantanément au contact de la flamme. Le salarié est gravement brûlé.

La victime, technicien de maintenance, décide de ressouder le pied d’une citerne contenant un produit inflam-
mable. Elle commence une opération de soudage à l’arc, ce qui provoque l’explosion de la citerne, celle-ci
n’ayant pas été dégazée. La victime décède quelques heures plus tard.

Récit
d’accident

- Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions
applicables aux lieux de travail.

- Décret n°2002-1554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions
que doivent observer les maîtres d’ouvrage lors de la construction des lieux de travail.

- Décret 84-1093 et 84-1094 du 7 décembre 1984, Art. R.232-5.
- Arrêté du 8 octobre 1987 concernant le contrôle périodique des installations d’aération et d’assainissement.
- TJ 5 : Aération et l’assainissement des lieux de travail . Aide mémoire juridique INRS.
- TJ 20 : Prévention des incendies sur les lieux de travail. Aide mémoire juridique INRS.
- NF EN ISO 14644-1 de juillet 1999 relative à la classification de la propreté de l’air.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 116 : Les explosimètres
- ED 657 : L’assainissement de l’air des locaux de travail (guide de ventilation n°1)
- ED 695 : Principes généraux de ventilation (guide de ventilation n°0)
- ED 720 : Aération et assainissement des ambiances de travail 
- ED 798 : les équipements de protection individuelle des yeux et du visage 
- ED 802 : Les extincteurs d’incendie portatifs et mobiles
- ED 817 : Un truc dans l’œil. Que faire ?
- ED 894 : La détection des gaz et vapeurs dans l'atmosphère des locaux de travail
- ED 911 : Les mélanges explosifs. 1. Gaz et vapeurs
- ED 944 : Les mélanges explosifs. 2. Poussières combustibles
- ED 945 : Guide méthodologique pour la mise en œuvre de la réglementation relative aux atmosphères explosives
- ED 987 : Avec l’amiante, ne pariez plus : protégez-vous !
- ED 990 : Incendie et lieu de travail. Prévention et lutte contre le feu 
- ED 993 : Les casques de protection. Choix et utilisation
- ED 994 : Les articles chaussants de protection. Choix et utilisation
- ED 995 : Les vêtements de protection. Choix et utilisation
- ED 4019 : Un objectif : la convergence de “vues”
- ED 5001 : Explosion et lieu de travail
- ED 5005 : Incendies et lieu de travail

Affiches / Autocollants
- A 315 : Hep ! et vos yeux
- A 398 : Voir, c'est chouette ! Protégez vos yeux
- A 484 : Voir, c'est vivre en couleur. Protégez vos yeux
- A 508 : Écran indispensable
- A 536 : Ah oui... mes yeux !
- A 594 : Ne manquez pas d’oxygène
- A 604 : Un truc dans l'œil (poussière)
- A 605 : Un truc dans l'œil (produit chimique)

Bibliographie

Ambiance atmosphérique (gaz, aérosols, vapeur, poussières)



• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Explosion et lieux de travail
- Ventilation
- Les fibres
- Amiante : l’essentiel
- Pictogrammes pour la signalisation de santé et de sécurité et l’étiquetage des produits chimiques
- Incendie et lieu de travail
- Introduction aux valeurs limites d'exposition professionnelle

Audiovisuels
- NAPO produits chimiques

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres
- Site web du CNPP (Centre National de Prévention et de Protection)
- Fiche de risque “fibres céramiques réfractaires” : www.bossons-fute.fr

Pour en savoir plus
Illustrations

Ambiance atmosphérique (gaz, aérosols, vapeur, poussières)



L’énergie sonore (on peut dire aussi le bruit) peut provoquer des dommages sur le corps humain, elle peut éga-
lement perturber la communication. Le bruit peut être émis de façon :

- Continue : bruit émis par des machines, des compresseurs, des outils, des moteurs fonctionnant de
manière continue

- Discontinue : bruit impulsionnel et répétitif généré par des machines et des outils travaillant de manière
discontinue, échappement d’air comprimé, signaux sonores...

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

La situation dangereuse est caractérisée par le fait de travailler dans le “bruit”. Le niveau sonore à partir duquel
il est convenu qu’un danger existe est de 80 dB(A) exposition d’une personne à un niveau sonore continu supé-
rieur à 80 dB(A) ou bruits impulsionnels supérieurs à 135 dB(C).

Situation
dangereuse

- Bruit impulsionnel supérieur à 140 dB(C)
- Seuil d’exposition sonore quotidienne, qui résulte de l’association du niveau de pression acoustique (niveau

sonore) et de la durée maximale d’exposition > 80 dB(A)
Autrement dit, la durée maximale d’exposition varie avec le niveau sonore :

Niveau de pression acoustique, dB(A) 80 83 86 89 92 95 98
Durée maximale d’exposition par 8h 4h 2h 1h 30’ 15’ 7.5’

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher ou limiter le dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux .
- Port de protection auditives (ex : bouchon d’oreilles, casque, ...)

Mesure
d’évitement

- Effets traumatiques à court terme (fatigue auditive)
Sifflements d’oreilles, bourdonnements (acouphènes) ainsi que d'une baisse de l'acuité auditive. Les acou-
phènes peuvent provoquer insomnie et dépression. 

- Effets traumatiques à long terme (surdité)
L'exposition prolongée à des niveaux de bruits intenses détruit peu à peu les cellules de l'oreille interne. Elle
conduit progressivement à une surdité, dite de perception, qui est irréversible. 

- Effets non traumatiques : Les effets non traumatiques du bruit se manifestent :
- Aux niveaux physiologique et comportemental : dilatation des pupilles, palpitations cardiaques, mouvements

gastro-intestinaux, muscle contracté, contraction des vaisseaux sanguins, problèmes rénaux, sécrétion
d’hormones, détérioration de l’acuité auditive, de l’équilibre, fatigue, stress, baisse de la vigilance...

- Au niveau de la communication qui se trouve perturbée. Les effets peuvent alors être très graves.

Dommage
potentiel

Ambiance sonore



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Limiter le temps d'exposition des intervenants.
- Limiter le niveau sonore par éloignement ou cloisonnement.
- Assurer une surveillance médicale des intervenants.
- Réaliser une cartographie du bruit dans l’entreprise.

Prévention
par organisation

- Utiliser du matériel de communication phonique.
- Utiliser des soufflettes anti-bruit.

Prévention
par mesures
complémentaires

- Mettre en place un capotage des sources sonores.
- Utiliser des dispositifs permettant de limiter le bruit : écran anti-bruit...

Prévention
par protection
collective

- Porter des protecteurs individuels contre le bruit (PICB) : bouchons d’oreilles (jetables, moulés), casque,
serre-tête, serre- nuque anti-bruit, casque audiophoniques.

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en place une signalétique signalant les zones bruyantes.Prévention
par instruction

Ambiance sonore



Pour réaliser le graissage des chaînes d’un convoyeur, la victime avait retiré le protecteur supérieur. Un collè-
gue, hors de vue, commandait la rotation du moteur à partir de l’armoire de commande, guidé par la voix de la
victime. Au cours de l’opération de graissage, cette dernière a eu la main happée entre le pignon et la chaîne.
Plusieurs doigts durent être amputés.

La victime se trouvait sur une presse, occupée à réaliser une opération de maintenance dans un atelier
bruyant. Alors qu’il demandait à son collègue “surtout ne mets pas en marche !” le collègue a entendu “mets en
marche !” et a appuyé sur le bouton marche de la machine. Le coulisseau de la presse est descendu, lui sec-
tionnant les 2 doigts de sa main droite.

Récit
d’accident

- Directive 2003/10/CE transcrite en droit français par le décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006.
- TJ 16 : Le bruit.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 808 : Réduire le bruit en entreprise
- ED 868 : Les équipements de protection individuelle de l’ouie. Choix et utilisation 
- ED 950 : Conception des lieux et situations de travail. Santé et sécurité : démarche, méthodes et

connaissances techniques
- ED 962 : Techniques de réduction du bruit en entreprise. Quelles solutions, comment choisir
- ED 997 : Techniques de réduction du bruit en entreprise. Exemples de réalisation 

Affiches / Autocollants
- A 659 : Le bruit casse vos oreilles
- A 573 : Vos gueules les décibels !
- A 653 : A la longue, le bruit rend sourd. Portez vos protections anti-bruit

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Le bruit
- Nuisances physiques au travail
- Machines

Audiovisuels
- DV 0354 : A propos du bruit. “Inutile de crier” suivi de “Vos gueules les décibels” et “Tintamarre”
- DV 0369 : Napo... Le bruit ça suffit !
- CD 14 : Sil ‘Echap , aide au choix des silencieux d’échappement d’air comprimé

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres

Pour en savoir plus
Illustrations

Ambiance sonore



Le risque de voir apparaître un dommage est lié principalement aux caractéristiques extrêmes ou particulières
de l’ambiance lumineuse dans la zone d’intervention à laquelle il faut associer les caractéristiques réfléchis-
santes des parois ou des surfaces de machine :

- Niveau d’éclairement éblouissant
- Niveau d’éclairement insuffisant
- Effets stroboscopiques donnant l’illusion d’un élément à l’arrêt alors qu’il se trouve en mouvement

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse quand une personne risque de ne pas percevoir correctement les formes, les cou-
leurs, les distances...

- Travail avec éblouissement, exemple : travail avec lampe nue dans le champ visuel, avec rayonnement du soleil...
- Travail dans une zone insuffisamment éclairé pour l’activité exercée : plus le travail est précis, plus l’éclai-

rage doit être “puissant ”(éclairement)
- Travail avec ombre portée limitant la vision
- Circulation dans une zone de passage (allée, escalier...) peu ou pas éclairée

Situation
dangereuse

L’évènement dangereux est principalement lié au geste non adapté à l’activité à réaliser, suite au défaut de
vision généré par l’ambiance lumineuse. L’apparition de ces gestes inadaptés peut également résulter de la :

- Baisse de l'acuité visuelle, diminution du champ visuel, baisse de la vision du relief, baisse de la vision des
couleurs

- Fatigue oculaire en raison des efforts à fournir par l'œil pour discerner les détails, ou au contraire se pro-
téger des éblouissements

- Fatigue intellectuelle pour acquérir, comprendre et analyser les perceptions
- Fatigue physique entraînée par les contractures de posture

Événement
dangereux

Mesure
d’évitement

- Fatigue et baisse de l’acuité visuelle résultant directement d’une ambiance lumineuse non adaptée
- Dommages indirects potentiels divers et variés (suite aux chutes ou aux mouvements inadaptés résultants

de l’éclairage indadapté)

Dommage
potentiel

Ambiance lumineuse



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Contrôler périodiquement l’éclairage.
- Réaliser une cartographie de l’éclairement.

Prévention
par organisation

- Utiliser des éclairages d’appoint adaptés.Prévention
par mesures
complémentaires

- Mettre en place des écrans pour éviter l’éblouissement.Prévention
par protection
collective

- Utiliser les EPI adaptés : lunettes appropriées (travaux de maintenance extérieurs...)
- Utiliser des vêtements réfléchissants pour signaler sa présence.

Prévention
par protection
individuelle

- Signaler les zones à risque (risque d’éblouissement, d’éclairement insuffisant, d’effets stroboscopiques).Prévention
par instruction

Ambiance lumineuse



La victime - 49 ans, agent qualifié pour les travaux de maintenance d'ascenseurs - a fait une chute de 2,60 m
d'une trappe d'accès à la machinerie. Cette trappe comportait deux battants en bois s'ouvrant vers le bas, fixés
sur l'ossature par deux loqueteaux dont la tige métallique (15 mm de large) s'enclenchait dans l'ouverture. Il
existait également une serrure centrale à clé. Sur l'un des battants de cette trappe et vers le sol du dernier
étage, une pancarte indiquait "danger de chute". Il est à noter que cette trappe, à 2,60 m du sol, ne comportait
pas d'échelle d'accès intérieur et ne comportait pas de tenue ou crochet de tête d'échelle. Pour effectuer ces
travaux de maintenance, la victime est montée par l'échelle extérieure et a ouvert la porte du local sur le toit.
L'éclairage n'était pas à portée de main, mais se trouvait à 2 m de la porte près du tableau. Il semble qu'à cette
heure-là, la luminosité n’ait pas été suffisante. Il est probable qu'elle a posé son pied sur le boisage ou bien
qu'elle est descendue pour travailler, de l'escalier de 60 cm de hauteur constituant le plateau maçonné de la
machinerie, sur la trappe à proximité, provoquant l'ouverture accidentelle des battants et chutant dans le cou-
loir des bureaux. La victime est décédée six jours après la chute d'une hémorragie de la rate.

Récit
d’accident

- Art. R 232-7 du code du travail, circulaire du 11 avril 1984, Art. R 233-84, Art. 233-23.
- Norme ISO 8995 : Éclairage d'intérieur pour des lieux de travail.
- Norme X 90-003 : Lumière et éclairage. Éclairage des lieux de travail.
- TJ 13 : Éclairage des locaux de travail.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 82 : L’éclairage naturel
- ED 85 : L’éclairage artificiel au poste de travail
- ED 950 : Conception des lieux et situations de travail. Santé et sécurité : démarche, méthodes et

connaissances techniques
Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>
Audiovisuels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres
- Fiche de risque “éclairage - ambiance lumineuse” : www.bossons-fute.fr

Pour en savoir plus
Illustrations

Ambiance lumineuse



Le danger est constitué par les ambiances thermiques excessivement chaudes ou froides. En effet, la tempé-
rature corporelle de l’homme doit demeurer constante (homéothermie), quel que soit son environnement ther-
mique. Les mécanismes de régulation permettant ce maintien de la température peuvent ne plus fonctionner
correctement, notamment dans les cas d’exposition à de fortes chaleurs ou à des températures basses ou
négatives.
La sensation de froid et de chaud dépend :

- Du taux d’humidité de l’air et de la vitesse de l’air
- De la combinaison de facteurs individuels (âge, santé physique, état de fatigue, dépense physique inhé-

rente à la tâche...) et collectifs (organisation de l’activité, conditions de travail...) qui joue alors un rôle pré-
pondérant non seulement sur la santé, mais aussi sur l’altération des performances mentales et physi-
ques des individus

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

il y a situation dangereuse lorsqu’une personne se trouve dans : 
- Une ambiance thermique chaude : on considère qu’à partir de 30° C il faut être vigilant et qu’à partir de 33° C

en fonction du taux d’humidité et d’éventuels facteurs individuels aggravants le danger est réel. L’ambiance
thermique chaude peut se trouver en intérieur avec pour origine des équipements qui dégagent de la chaleur
(et/ou une température extérieure élevée) et une ventilation insuffisante ou en extérieur quand les condi-
tions climatiques génèrent des températures élevées.

- Une ambiance thermique froide : s’il est difficile de caractériser un environnement froid par des critères phy-
siques purs, une sensation d’inconfort thermique peut être ressentie à partir de températures inférieures à
15 °C, notamment pour des postes sédentaires ou de pénibilité légère. Cette zone d’inconfort est variable
selon les individus. En revanche, pour des températures inférieures à 5 °C et en particulier dans toutes les
situations d’exposition à un froid négatif, il existe un risque immédiat vis-à-vis duquel il faut être particulière-
ment vigilant. La sensation de froid n’est pas strictement liée à la température mesurée. Elle peut être accen-
tuée par différents facteurs comme le mouvement de l'air (vitesse du vent) et l'humidité.

Situation
dangereuse

L’événement dangereux est caractérisé par une exposition plus ou moins longue à une ambiance thermique
dangereuse. Cette exposition varie en fonction :

- De l’activité physique
- Des facteurs individuels
- De l’humidité et de la vitesse du vent

Événement
dangereux

Mesure
d’évitement

Lorsque la régulation thermique du corps humain est trop sollicitée par des ambiances de travail extrêmement
froides ou chaudes, elle peut donner lieu à des dommages et des répercutions sur le travail

•Dommages liés aux ambiances chaudes 
- Transpiration abondante
- Augmentation de la fréquence cardiaque, du déficit en eau et en sel dû à la transpiration excessive 
- Fatigue, vertiges, nausées, coup de chaleur, perte de connaissance pouvant entraîner la mort par hyperthermie
- Déshydratation
- Crampes
- Coup de chaleur

•Dommages liés aux ambiances froides
- Frissonnement
- Douleurs
- Problèmes vasculaires
- Gelures - lésion graves de la peau des extrémités (doigts, orteils, nez et lob des oreilles)
- Engelures qui s’installent petit à petit en rendant les extrémités rouges violacées, douloureuses avec

formation de crevasse
- Hypothermie qui peut entraîner l’atteinte du système nerveux, la perturbation respiratoire, la mort

•Répercutions sur le travail
- Diminution du rendement, de la vigilance
- Augmentation du nombre d’erreurs, du nombre d’accidents du travail

Dommage
potentiel

Ambiance thermique



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Adapter le rythme de travail à l’ambiance thermique.
- Aménager les horaires de travail afin de bénéficier des heures les moins chaudes de la journée.
- Augmenter la fréquence des pauses de récupération.
- Prendre en compte la période d’acclimatement .
- Limiter le travail physique (réduire le travail intense en ambiance chaude et froide et le travail sédentaire

en ambiance froide).
- Éviter le travail isolé, privilégier le travail d’équipe permettant une surveillance mutuelle des intervenants.
- Former les intervenants aux risques liés aux ambiances thermiques.

Prévention
par organisation

- Mettre en place des distributeurs de boissons chaudes / froides.
- Mettre en place des aires de repos adaptées (climatisées, chauffée).
- Mettre en place des systèmes permettant de corriger les ambiances thermiques (chauffage, climatisation).
- Mettre en place des systèmes de communication.
- Choisir des outils en matériaux adaptés à l’ambiance thermique ; exemples : outils isolés thermiquement.
- Mettre en place des dispositifs d’ouverture et d’alerte à l’intérieur des zones froides.

Prévention
par mesures
complémentaires

- Réguler l’ambiance thermique.
- Conditionner l’air des locaux, en réglant le débit, la température et le taux d’humidité.
- Isoler les parties chaudes des machines : éliminer toute fuite de vapeur d'eau, encoffrer et ventiler, interposer

des écrans.

Prévention
par protection
collective

- Porter des vêtements et des EPI adaptés au froid.
- Porter des protections de la tête contre le soleil.
- Porter des vêtements amples, de couleur claire et favorisant l’évacuation de la sueur.

Prévention
par protection
individuelle

- Informer sur la nécessité d'une hygiène rigoureuse (boire régulièrement, éviter les repas trop gras et trop
copieux.

- Mettre en place un panneau avertissement “Basse/haute température”.

Prévention
par instruction

Ambiance thermique



Le premier jour de canicule de la saison surprend tout le monde. Fin juin, le thermomètre affiche déjà plus de
30 °C. Frigoriste de métier, Lucien, 21 ans, doit intervenir sur une installation de climatisation localisée sur la
toiture-terrasse d’un local industriel Ce début d’après-midi, il se rend sur le chantier en voiture. Arrivé sur place,
Lucien a soif. Zut ! La bouteille d’eau est restée à l’atelier. Tant pis. Pris par le temps, il renonce à faire demi-tour.
“Avec cette chaleur, mieux vaut s’économiser, se dit-il. La bière du déjeuner m’aidera à tenir”. Il s’attelle à la
tâche. Alors que le matin, l’atmosphère moite qui régnait dans l’atelier avait provoqué chez le jeune homme une
sudation excessive, il réalise, que finalement, il sue beaucoup moins à l’extérieur. En revanche, Lucien a des
maux de tête, puis des crampes musculaires. A plusieurs reprises, il éprouve une forte sensation de chaleur et
quelques difficultés à se concentrer sur sa tâche. Une heure trente plus tard, alors qu’il reprend le volant, il est
pris d’un malaise et perd le contrôle de son véhicule.

Lundi 11 août. Eric, 42 ans, reprend le travail après un arrêt maladie. La canicule, qui s’est abattue sur le pays
il y a une dizaine de jours ne faiblit pas. La nuit précédente, la température a même atteint des records histo-
riques. Et Eric a eu du mal a trouver le sommeil.
Ce lundi matin, Eric rejoint trois collègues sur un chantier dans une usine sidérurgique. Avec eux, il doit notam-
ment poser et souder des éléments de tuyauterie à l’extèrieur, en plein soleil. En début de matinée, Eric boit
beaucoup. Mais très vite, l’eau n’est plus très fraîche...
Pris par son travail, il ne prête pas attention à la sensation de faiblesse et de fatigue qu’il ressent. Il l’attribue au
manque de sommeil. A 11 h, alors qu’il a définitivement renoncé à boire de l’eau tiède, il est en proie aux premiers
étourdissements. A plusieurs reprises, ses collègues s’inquiètent de son état, sans qu’aucun ne reconnaisse
le coup de chaleur. Après le déjeuner, alors qu’il s’apprête à reprendre son activité, Eric perd connaissance.

Récit
d’accident

- Décret n°87-809 du 1er Octobre 1987, Décret n° 92-332 du 31 mars 1992.
- NF EN ISO 15265: Ergonomie des ambiances thermiques.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 950 : Conception des lieux et situations de travail. Santé et sécurité : démarche, méthodes et

connaissances techniques 
- ED 931 : Travail et chaleur d’été
- TC 109 : Ambiances thermiques : travailler au froid
- NS 184 : Travail à la chaleur et confort thermique
- ND 2165 : Stratégie générale de gestion des risques professionnels. Illustration dans le cas des ambian-

ces thermiques au travail
- TC 97: Ambiances thermiques : travail en période de fortes chaleurs

Affiches / Autocollants
- A 673 : Contre le coup de chaleur, un verre d’eau tous les quarts d’heure
- A 674 : Au travail, quand il fait chaud, même si je n’ai pas soif, je pense à boire de l’eau

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Travailler par de fortes chaleurs en été
- Travail au froid
- Nuisances physiques au travail 

Audiovisuels
• CRAM Alsace Moselle

Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>
• AFIM

Outils et documents <www.afim.asso.fr>
• Autres

- Fiches de risques “travail au froid - travail à la chaleur” : www.bossons-fute.fr

Pour en savoir plus
Illustrations

Ambiance thermique



Les vibrations peuvent causer des dommages sur le corps humain ou contribuer à aggraver des pathologies
dorsales pré existantes. On distingue :

- Les vibrations transmises aux membres supérieurs
- Les vibrations transmises à l’ensemble du corps

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse lorsqu’une personne est exposée à des vibrations :
- Conduite d’engins
- Utilisation de machines à main rotatives (meuleuses, scies, ...)
- Utilisation d’outils percutants (marteaux piqueurs, perforateurs, ...)

Situation
dangereuse

Le risque de survenue des dommages est principalement fonction de la dose de vibrations reçue sur une jour-
née de travail. Il dépend aussi de la position du corps lorsqu’il est soumis aux vibrations.

Événement
dangereux

Mesure
d’évitement

- Pour les conducteurs d’engins, soumis à des vibrations transmises à l’ensemble du corps, la lombalgie consti-
tue le risque principal.

- Pour les personnes qui manipulent des machines à main rotative, elles peuvent être exposées à des attein-
tes vasculaires et nerveuses des bras et des mains.

- Pour les personnes utilisant régulièrement des outils percutants, elles peuvent développer à long terme des
lésions ostéo-articulaires des coudes et des poignets.

Dommage
potentiel

Vibrations



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Choisir des machines traitées contre les vibrations (poignées anti-vibratiles, dispositif anti-balourd) et cor-
rectement entretenues.

- Minimiser le couplage entre la machine et l’opérateur par une bonne utilisation de la machine et des postures
confortables.

- Former les intervenants aux risques liés aux vibrations.
- Aménager des “pauses vibratoires” dans le travail.
- Organiser la rotation des salariés sur différents postes.

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

Prévention
par protection
collective

Prévention
par protection
individuelle

Prévention
par instruction

Vibrations



Récit
d’accident

- Directive européenne 2002/44/CE du 25 juin 2002 : prescriptions minimales de sécurité et de santé relati-
ves à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux vibrations.

- Décret n° 2005-746 du 4 juillet 2005.
- Arrêté ministériel du 6 juillet 2005.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Nuisances physiques au travail
- Machines

Audiovisuels
• CRAM Alsace Moselle

Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>
• AFIM

Outils et documents <www.afim.asso.fr>
• Autres

Pour en savoir plus
Illustrations

Vibrations



On distingue trois grandes familles de rayonnements pouvant provoquer des dommages sur le corps humain :
- Les rayonnements ionisants, issus des substances radioactives naturelles et artificielles (exemples : rayon-

nements alpha, bêta, gamma, X, neutronique, ...). Leur dangerosité est liée à leur pouvoir de pénétration dans
le corps humain et dépend : du processus industriel qui les met en œuvre, des caractéristiques de la source
(type de rayonnement, énergie et caractéristiques physico chimiques de ces rayonnements) et des condi-
tions d’exposition (distance, durée d’exposition ...)

- Les rayonnements électromagnétiques : ce sont principalement les champs électromagnétiques de très
basse fréquence (ELF), les ondes radio et les micro-ondes (ou hyperfréquences) qui peuvent provoquer des
dommages sur le corps humain. Leur nocivité est liée aux caractéristiques des sources de champs électro-
magnétiques ainsi qu’à l'exposition des travailleurs.

- Les rayonnements optiques : les infra rouges ayant une longueur d’onde inférieure à 2 000 nm, les rayonne-
ments visibles, les lasers et les ultra violets peuvent causer des dommages sur le corps humain.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Pour les rayonnements ionisants, il y a situation dangereuse quand :
- Une personne travaille dans un environnement qui extrait, fabrique, utilise, retraite, stocke des matières

radioactives
- Une personne travaille à proximité d’une source radioactive (exemple : utilisation de source pour radiogra-

phie, pour désinfection ou stérilisation par irradiation, pour détection de masses métalliques, ...)
Pour les rayonnements électromagnétiques, il y a situation dangereuse quand une personne est exposée à un
champ électromagnétique.
Pour les rayonnements optiques, il y a situation dangereuse quand une personne est exposée à des rayonne-
ments optiques.

Situation
dangereuse

Pour les rayonnements ionisants, l’événement dangereux peut être constitué par : 
- Le contact, l’inhalation ou l’ingestion de matières radioactives

Pour les rayonnements électromagnétiques, l’événement dangereux est constitué par une intensité de l’onde
égale ou supérieure aux VDA (valeurs déclenchant l’action). L’événement dangereux peut être présent pour
une intensité inférieure aux VDA si la personne exposée :

- Est en état de grossesse
- Est porteuse d’un implant 
- Présente des troubles du rythme cardiaque

Pour les rayonnements optiques, l’événement dangereux dépend de la puissance d’émission, de la longueur
d’onde des rayonnements mais également des parties du corps susceptibles d’être touchées par les rayonnements.

Événement
dangereux

Contre les rayonnements ionisants
- Équipements de protection individuelle permettant de limiter les risques de contamination (gants, surbot-

tes, tenue ventilée, ...)
- Équipements de protection individuelle permettant de limiter l’exposition externe (tabliers plomb, cache

thyroïde, lunettes, ...)
Contre les rayonnements électromagnétiques

- Vêtement de protection contre les rayonnements haute fréquence
Contre les rayonnements optiques

- Lunettes de protection ou écran de protection adapté
- Vêtement ou crème de protection
- Gants de protection adaptés

Mesure
d’évitement

Rayonnement



Pour les rayonnements ionisants, on distingue deux types de dommages :
- Les dommages à court et moyen terme (mort cellulaire d’organes) qui apparaissent pour une dose déter-

minée (effet de seuil)
- Les dommages à long terme (cancers et anomalies génétiques) qui apparaissent plusieurs années après

l’exposition sans effet de seuil
Pour les rayonnements électromagnétiques

- Effets sur les implants actifs et passifs
- Stimulation électrique du système nerveux (rayonnement basse fréquence <10Mhz)
- Échauffement des tissus (rayonnement haute fréquence >100Khz)
- Combinaison des deux effets précédents (rayonnement compris entre 10Mhz et 100Khz)
- Réactions cutanés pour les champs électriques statiques
- Effets dus aux courants induits en fonction de la densité de courant induit
- Malaises pour les champs magnétiques statiques

Pour les rayonnements optiques
- Conjonctivite
- Cataracte
- Brûlures
- Endommagement de la rétine...

Dommage
potentiel

Rayonnement



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

Contre les rayonnements ionisants
- Définir et signaler les zones de travail dites zones contrôlées ou zones surveillées
- Contrôler les sources de rayonnement
- Désigner une personne compétente
- Former le personnel
- Assurer un suivi dosimétrique individuel
- Assurer une surveillance médicale des personnes potentiellement exposées
- Assurer une traçabilité complète des matières radio actives et traitement des déchets
- Limiter l’exposition des personnels
- Contrôler l’ambiance et la contamination radioactive des locaux

Contre les rayonnements électromagnétiques
- Classer par catégorie (I, II et III) les environnements de travail réputés donnés lieu à une exposition nocive
- Définir les zones dangereuses en fonction des catégories précédentes
- Assurer une surveillance médicale des personnes potentiellement exposées
- Définir une procédure de consignation
- Former le personnel
- Utiliser le logigramme simplifié du projet de norme EN-50499 pour identifier les risques (cf. dossier web

les champs électromagnétiques)
- Régler l’émission des sources (diminution de la puissance en adéquation avec l’application et le travail)
- Équiper les ateliers en tables, tabourets, armoires, surfaces de travail fabriqués en matériaux non-conduc-

teurs afin d’éviter la circulation de courants induits dans les objets conducteurs (métalliques) 
- Couper l’émission lors de travaux à proximité d’une source d’émission

Contre les rayonnements optiques
- Classer par catégories les différents lasers utilisés
- Former le personnel
- Mettre en place une identification sonore ou visuelle des périodes d’émission de faisceaux lasers

Prévention
par organisation

Contre les rayonnements ionisants
- Utiliser un écran de protection
- Assurer le confinement des sources

Contre les rayonnements électromagnétiques
- Mettre en place un blindage des sources d’émission
- Baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides et stables

Contre les rayonnements optiques
- Éliminer les surfaces réfléchissantes
- Utiliser un écran de protection

Prévention
par protection
collective

Contre les rayonnements ionisants
- Utiliser des équipements de protection individuelle permettant de limiter les risques de contamination

(gants, surbottes, tenue ventilée, ...)
- Utiliser des équipements de protection individuelle permettant de limiter l’exposition externe (tablier
plomb ou équivalent, cache thyroïde, lunettes, ...)

Contre les rayonnements électromagnétiques
- Utiliser les équipements de protection individuelle, surtout pour les interventions à proximité de sources

haute fréquence quand l’émission ne peut pas être interrompue (Ces vêtements ne protègent pas contre
les champs magnétiques basses fréquences)

Contre les rayonnements optiques
- Porter des protections oculaires spécifiques au laser utilisé
- Porter des gants de protection ininflammables en cas de risque d’approcher les mains de zones non pro-

tégées du parcours d'un faisceau laser puissant

Prévention
par protection
individuelle

Prévention
par mesures
complémentaires

Rayonnement



Contre les rayonnements ionisants
- Mettre en place une signalétique adaptée au risque
- Mettre en place une bande de balisage adaptée au risque

Contre les rayonnements électromagnétiques
- Consigner la source d’émission
- Baliser la zone dangereuse
- Mettre en œuvre les consignes d’éloignement de l’opérateur par rapport à la source 
- Mettre en œuvre lesconsignes pour éviter de porter des boucles métalliques (bague, bracelet, boucles

d’oreille, boucle de ceinture, monture de lunettes).
- Mettre en place une signalétique adaptée au risque

Contre les rayonnements optiques
- Consigner la source d’émission
- Mettre en place une signalétique adaptée au risque

Prévention
par instruction

Rayonnement



Récit
d’accident

- Ordonnance du 28 mars 2001 : Transposition des directives EURATOM 90/641, 96/29 et 97/43.
- Code la santé publique : articles L.1333-1 à L.1333-17, L.1337-5 à L.1337-9.
- Code du travail : articles L.231-1 et L.231-7-1.
- Principes de radioprotection lors d’exposition médicales et médico-légales : articles R.1333-55 à R.1333-74.
- Protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants : articles R.1333-1 à R.1333-54.
- Situations d’urgence radiologique et d’exposition durable aux rayonnements ionisants : articles R.1333-75 à

R.1333-93.
- Protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants : articles R.231-73 à R.231-116.
- Norme EN 60825-1/A2 définissant les classes de lasers.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 5027 : Le point des connaissances sur les rayonnements ionisants
- ED 932 : les rayonnements ionisants, paysage institutionnel et réglementation applicable
- ED 958 : les rayonnements ionisants, prévention et maîtrise du risque
- ED4203 : effets des rayonnements électromagnétiques
- ED 5009 : le point des connaissances sur les lasers
- NS186 : mesurage des rayonnements électromagnétiques présents dans l’environnement de l’homme
- NS265 : CatRayon 3. Un logiciel pour évaluer l'exposition aux rayonnements optiques dans les locaux de

travail et déterminer les moyens de protection
- ND 2132 : Évaluation des risques relatifs aux sources de rayonnement optique
- ND 2093 : “Les lasers. Risques et prévention”

Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Les champs électromagnétiques
- Nuisances physiques au travail
- Prévention des risques liés à l'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants

Audiovisuels
• CRAM Alsace Moselle

Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>
• AFIM

Outils et documents <www.afim.asso.fr>
• Autres

- ND 2093 : Les lasers. Risques et moyens de prévention

Pour en savoir plus
Illustrations

Rayonnement



Les chutes de plain pied constituent la 2ème cause c’accident (plus de 20 % des accidents). Ces chutes ou heurts
avec des parties saillantes sont liées aux déplacements effectués à pied. Il faut noter que les personnels de
maintenance y sont particulièrement exposés puisqu’ils sont amenés à effectuer de nombreux déplacements
pour se rendre sur site.
Les chutes ou heurts résultent :

- Du mauvais état des sols : sol glissant ou dégradé
- De l’encombrement des sols par des objets mal ou non rangés
- Des parties saillante

Ces éléments constituent des dangers.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

La situation dangereuse est lié aux déplacements effectués sur :
- Sol glissant (le sol peut être rendu glissant suite à un produit répandu, suite aux conditions climatiques, ...)
- Sol inégal (sol dégradé présentant des irrégularités de planéité)
- Sol encombrés (stockage de produits, objets divers)
- Zones comportant des parties saillantes (stockage d’objets saillants, éléments de structure dépassant, ...)

Situation
dangereuse

C’est la chute de plain-pied (suite à une perte d’équilibre) ou le contact avec un élément saillant en hauteur qui
va provoquer l’apparition des dommages.

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher ou limiter le dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux.
Exemple : mise en place de dispositifs de protection contre les chocs sur les parties saillantes.

Mesure
d’évitement

La chute de plain pied peut engendrer des dommages divers : lésions, fracture, décès.Dommage
potentiel

État des sols



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Matérialiser les zones de circulation et d’accès.
- Maintenir les zones de circulation dégagées, ranger les stockages gênants.
- Faire disparaître ou baliser les obstacles saillants.
- Informer le personnel sur les risques et les former aux règles de circulation et d’accès.
- Procéder à un nettoyage régulier des surfaces.
- Mettre à disposition des produits absorbants en cas de présence d’huile ou autres fluides sur les sols.

Prévention
par organisation

- En cas de nécessité de faire passer un câble ou tuyau au travers d’une circulation, prévoir des rampes de pro-
tection permettant de protéger les câbles ou tuyaux et de limiter le risque d’accrochage.

- Installer une main courante pour assurer un maintien et limiter les risques de chute suite à une glissade.

Prévention
par mesures
complémentaires

- Baliser les zones dangereuses à l’aide de barrières rigides et stables.
- Mettre des dispositifs de protection contre les chocs sur les parties saillantes.

Prévention
par protection
collective

- Porter des chaussures anti-dérapantes pour limiter les risques de glissade.
- Porter un casque pour limiter, en cas de choc, les risques de lésion à la tête .

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en place une signalisation appropriée (panneaux, pictogrammes, affiches, ...) des zones à risque.
- Baliser les zones dangereuses à l’aide de chaînes de sécurité ou de ruban de chantier.

Prévention
par instruction

État des sols



La victime, agent de maintenance de 51 ans, effectuait l'alimentation de la bande de métal à travers l'amarrage
mécanique de la presse lors d’une opération de réglage. Pour faire fonctionner ce dernier, elle utilisait la télé-
commande à fil, avec trois boutons nécessitant une action maintenue. Le capot recouvrant la zone de lubrifi-
cation était ouvert. La bande était très fine et se présentait mal devant la goulotte d'accès à la zone de répar-
tition de lubrifiant. La victime a voulu la redresser et au même moment, elle a glissé sur une plaque métallique
huilée placée sur le sol. Lors de la glissade, elle s'est cramponnée à son boîtier de commande et a appuyé sur
le bouton d'avance de la tôle. Conséquences : blessures à la jambe et coupure profonde à la main droite.

La victime, agent de maintenance de 59 ans, a été retrouvée inanimée, étendue au sol au pied de son échafau-
dage. D'après un témoin, elle ne serait pas tombée de l'échafaudage (dont le garde-corps était intact). Sa posi-
tion au moment où elle a été retrouvée (la tête sous le platelage et les pieds à environ 1,50 m) indiquerait plu-
tôt une chute de plain-pied. Néanmoins, la tête aurait heurté le croisillon de contreventement, le casque por-
tant la trace du choc. Après intervention d’un Sauveteur Secouriste du Travail présent sur les lieux, la victime
inconsciente a été transportée à l’hôpital.

Récit
d’accident

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 753 : Stockage et transfert des produits chimiques dangereux
- ED 885 : La signalisation de santé et de sécurité au travail
- ED 950 : Conception des lieux et situations de travail. Santé et sécurité : démarche, méthodes et

connaissances techniques
- ED 975 : La circulation en entreprise
- ED 5030 : Accidents de plain-pied
- ED 6032 : Les absorbants industriels

Affiches / Autocollants
- A 408 : Précipitation –accident ; pondération – sécurité
- A 427 : Gardez les sols propres
- A 473 : Chaque chose à sa place
- A 513 : Désordre = accident
- A 555 : Outils qui traînent
- A 609 : Proprété
- A 709 : Doucement dans les escaliers
- A 710 : N’encombrez pas les escaliers

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Glissades, trébuchements et autres accidents de plain pied
Audiovisuels

- DV 0331 : Petites chutes et conséquences
• CRAM Alsace Moselle

Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>
• AFIM

Outils et documents <www.afim.asso.fr>
• Autres

- Dossier “sols industriels” Travail et Sécurité INRS n° 629. Mai 2003
- Fiche de risque “chutes de plain-pied” : www.bossons-fute.fr

Pour en savoir plus
Illustrations

État des sols



L’attraction terrestre fait que tout corps est attiré vers le sol. Le danger résulte donc de la différence de niveaux
qui peut exister entre deux situations.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse lors des déplacements avec différentiel de niveau quand :
- Une personne se trouve sur un escalier, une passerelle, un sol en pente, à proximité d’une fosse

Il y a également situation dangereuse lors des situations de travail en hauteur quand :
- Une personne utilise une échelle
- Une personne accède ou travaille sur un échafaudage
- Une personne se trouve au dessous d’une autre personne qui travaille au dessus d’elle
- Une personne travaille sur un toit

Situation
dangereuse

Quand au sein d’une situation avec différentiel de niveaux, on se trouve en position haute, l’événement dange-
reux est principalement constitué par la perte d’équilibre et le risque de chute qui en découle.
Mais quand on se trouve en position basse au sein d’une situation avec différentiel de niveaux, l’événement
dangereux est principalement constitué par la chute d’un objet en provenance du niveau haut.

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher qu’il y ait dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux
Pour ceux qui se trouvent en position haute

- Port d’un harnais de sécurité
- Fixation d’un filet de sécurité

Pour ceux qui se trouvent en position basse
- Port du casque

Mesure
d’évitement

Lésions, contusions, fracture, décès, ...Dommage
potentiel

Différentiel de niveau



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

Pour les travaux en hauteur
- Choisir un moyen d’accès adapté en s’assurant de sa conformité aux règles techniques applicables
- Assurer la formation du personnel à l’utilisation et si nécessaire au montage du moyen d’accès
- Informer le personnel des consignes à respecter lors de l’accès en hauteur

Prévention
par organisation

- Utiliser une plate individuelle roulante légère.
- Utiliser une plate forme individuelle roulante.
- Utiliser un échafaudage fixe et roulant.
- Utiliser une plate forme élévatrice mobile de personnel (PEMP).
- Utiliser une plate forme suspendue.

Prévention
par mesures
complémentaires

- Baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides et stables (pour limiter l’accès aux zones dans lesquel-
les les risques de chute d’objets existent).

- Utiliser un filet en sous face.

Prévention
par protection
collective

- Utiliser un harnais avec point d’ancrage.
- Utiliser un système de restriction d’accès.

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en œuvre les consignes d’accès
- Mettre en œuvre les consignes d’utilisation des moyens spécifiques
- Mettre en place un panneau d’avertissement et de signalisation des dangers
- Mettre en place un panneau d’obligation de port des EPI

Prévention
par instruction

Différentiel de niveau



Deux salariés d’une entreprise de maintenance intervenaient sur le groupe froid d’une installation de climatisa-
tion disposée sur la toiture terrasse d’un bâtiment industriel. Alors qu’ils s’apprêtaient à prendre la pause de
midi et que le premier salarié se trouvait dans la camionnette pour chercher de l’eau fraîche, la victime s’est
assise sur un skydom en attendant le retour de son collègue. Sous le poids du corps, le skydom a cédé et la vic-
time a fait une chute mortelle de prés de 5 mètres.

La victime, électricien, âgée de 54 ans, devait poser une rampe d'éclairage sur le chantier du futur siège social
de son entreprise. Pour effectuer ce travail, l'entreprise avait loué à une société, un échafaudage roulant .La vic-
time et son collègue étaient positionnés sur le plancher de l'échafaudage à environ trois mètres de hauteur. Ils
positionnaient l'élément d'éclairage en appui sur le garde-corps de l'échafaudage et venaient le raccorder au
précédent à l'aide de clés quand subitement, l’échaudage roulant s’est déplacé, déséquilibrant la victime qui a
fait une chute dans le vide entre le mur et l’échafaudage. Conséquences : fracture du bassin.

La victime - ouvrier d'entretien, âgé de 47 ans - effectuait la dépose d'anciens stores extérieurs hors service.
Elle était debout sur un rebord extérieur de fenêtre de 24 cm de largeur, à 6 m du sol. Pour une raison inconnue
(glissade ? déséquilibre ?), elle est tombée lourdement sur le sol et est décédée peu de temps après.

Récit
d’accident

- Décret 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail pour les travaux
temporaires en hauteur.

- NF EN ISO 14122-3 (août 2001) Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux machines - Partie 3 :
escaliers, échelles à marches et garde-corps.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
- R 386 : Utilisation des plates-formes élévatrices mobiles des personnes (PEMP)
- R 408 : Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied
- R 430 : Dispositifs d’ancrage pour les équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur
- R 431 : Utilisation des systèmes d’arrêt de chutes

• Documents INRS <www.inrs.fr>
Publications :

- ED 75 : Plates-formes de travail pour travaux de faible hauteur
- ED 130 : La prévention des chutes de hauteur
- ED 801 : Plates-formes mobiles élévatrices de personnel
- ED 831 : Levage de personnes en sécurité
- ED 950 : Conception des lieux et situations de travail. Santé et sécurité : démarche, méthodes et

connaissances techniques
Affiches / Autocollants

- A 709 : Doucement dans les escaliers
- A 710 : N’encombrez pas les escaliers
- A 712 : N'utilisez une échelle qu'en dernier recours
- A 713 : L'utilisation d'une échelle doit être exceptionnelle
- A 714 : Travailler sur une échelle, ça risque de vous marquer... L'échelle n'est pas un poste de travail...

limitez son utilisation pour limiter les chutes

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Le travail en hauteur : RèglementatioN
Audiovisuels

- DV 0348 : Les PEMP et le travail en hauteur
- DV 0616 : Utilisation des échafaudages
- DV 0617 : Utilisation des échelles

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres
- Fiche de risque “travail en hauteur” : www.bossons-fute.fr

Pour en savoir plus
Illustrations

Différentiel de niveau



Les produits dangereux sont des produits chimiques qui peuvent être classés en deux catégories :
- Les substances : éléments chimiques existant à l’état naturel ou produit industriellement
- Les préparations : mélanges composés d’au moins deux substances

Les substances ont des propriétés physico-chimiques constantes alors que les préparations ont des proprié-
tés qui varient selon la concentration des substances qui la composent.
Les dangers des produits chimiques sont liés à leurs propriétés physico-chimiques mais également aux réac-
tions chimiques qui se produisent quand on les mélange.
Les produits chimiques existent soit à l’état solide, soit à l’état liquide, soit à l’état gazeux. Ils peuvent causer
des dommages très variés sur l’organisme humain, de manière immédiate ou à long terme (maladies profes-
sionnelles). Ils peuvent également contribuer à l’apparition d’incendie ou d’explosion.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Les situations dangereuses sont liées à l’utilisation de produits chimiques ou à leur exposition :
- Produit utilisé ou fabriqué par l’équipement objet de l’intervention
- Produit stocké dans l’environnement de l’équipement
- Produit apporté et utilisé par les intervenants de maintenance

Situation
dangereuse

Les événements dangereux résultent des voies de pénétration des produits dans l’organisme :
- Inhalation d’un produit toxique
- Ingestion d’un produit irritant
- Contact avec un produit corrosif

L’événement dangereux peut aussi être constitué par
- Une étincelle en présence de produits inflammables ou explosifs.
- Un appauvrissement de la teneur de l’air en oxygène (l’air respirable contient environ 2 1% d’oxygène)

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher ou limiter le dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux : 
- Si l’événement dangereux est lié au contact avec le produit dangereux : porter un écran facial ou des lunet-

tes avec protections latérales, porter des gants ou des vêtements de protection adaptés peut, dans cer-
tains cas, limiter les dommages

- Si l’événement dangereux et lié à l’inhalation du produit dangereux : porter un masque adapté peut éviter
ou limiter le dommage

Mesure
d’évitement

- Asphyxie si le teneur en oxygène devient trop basse (inférieure à 19,5 %)
- Produits toxiques :

- Intoxication aigüe (effet très rapide lié à une exposition de courte durée)
- Intoxication chronique (en cas d’exposition prolongée ou répétée)

- Produits irritants
- Démangeaisons, rougeurs, conjonctivite et/ou irritation des voies respiratoires

- Produits corrosifs
- Brûlure

- Produits allergisants
- Allergie

- Produits dangereux pour l’environnement
- Dommages sur la faune, la flore, et pollution des eaux naturelles

- Produits inflammables
- Incendie

- Produits explosifs
- Explosion

Dommage
potentiel

Produits dangereux



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Éloigner les zones de stockage des zones d’intervention.
- Limiter la manipulation des produits dangereux.
- Mettre à disposition les fiches toxicologiques des substances et les fiches de données de sécurité des pré-

parations.
- Mettre à disposition des conditionnements adaptés aux travaux à effectuer et étiquetés correctement.
- Former les intervenants : à la détection des polluants, au port des EPI, à la conduite à tenir en cas d’accident.
- Assurer la surveillance médicale des intervenants.
- Mettre en place un permis de feu.
- Former les intervenants au risque chimique.

Prévention
par organisation

- Utiliser des matériels et outillages compatibles avec les caractéristiques de la zone d’intervention.
- Ventiler les zones d’intervention.
- Utiliser un système de mesure du taux d’oxygène.

Prévention
par mesures
complémentaires

- Capter les polluants à la source (par voie sèche ou par voie humide) et évacuation de l’air pollué en dehors
des zones de prise d’air neuf.

- Baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides etstables.

Prévention
par protection
collective

- Porter des gants adaptés.
- Porter des bottes adaptées.
- Porter des vêtements de protection adaptés.
- Porter un écran facial ou des lunettes adaptées.
- Utiliser un appareil de protection respiratoire.

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en place un panneau d’avertissement et de signalisation des dangers.
- Mettre en place un panneau d’obligation de port des EPI.
- Utiliser des étiquettes d’information sur tous les récipients contenant un produit dangereux.
- Mettre en place un panneau d’information sur les mesures d’hygiène liées aux produits dangereux.
- Mettre en œuvre les consignes d’utilisation des produits dangereux.

Prévention
par instruction

Produits dangereux



La victime - 47 ans, agent de maintenance - effectuait en compagnie d'un collègue une opération de mainte-
nance. Les deux salariés étaient affectés à la fermeture des portes de l'électrofiltre avant sa remise en service.
Ils ont été découverts morts à l'intérieur de l'électrofiltre environ une heure après le début de l'intervention. Le
décès serait dû à une intoxication au monoxyde de carbone. Une action de la justice est en cours.
Le pentane est l'agent expanseur utilisé lors de la fabrication d'inserts de volants en mousse polyuréthanne
formophénolique. A l'occasion des opérations de remplissage du réservoir, de l'air s'introduit dans les tuyaute-
ries, ce qui a conduit la maintenance à installer un dispositif de purge au moyen d'un tuyau dérivant et d'une
vanne quart de tour. Lors de l'accident, le réservoir posé au sol, la tuyauterie de purge a été dirigée par la vic-
time - 45 ans, ouvrier qualifié - en direction d'un groupe de réchauffage (utilisé pour thermoréguler la résine).
Cette zone est relativement confinée en raison d'un rack de stockage formant paroi et d'un panneau d'isolant
placé verticalement pour éviter des courants d'air froid dans cet espace. C'est alors qu'il y a eu explosion et
inflammation du pentane, provoquant des brûlures au visage et à la main gauche de la victime, ainsi qu'un
incendie, rapidement maîtrisé.

Vers 4 h 45 un dégagement gazeux s'est produit dans les ateliers de parage et de lavage. Le personnel signale
une odeur de chlore puis une autre odeur différente de l'odeur habituelle. Au bout d'un moment, une gêne
importante avec picotement des yeux, maux de tête et suffocations contraint les salariés à sortir. La victime,
32 ans, agent de maintenance, cherchant un dysfonctionnement au niveau du système de chloration, est res-
tée exposée plus longtemps que les autres salariés aux émanations de chloramine (mélange d'eau chlorée et
d'eau chargée en ammoniaque). L'arrivée d'eau glacée chargée en ammoniaque associée à l'eau chlorée au
moment du bullage a provoqué la formation immédiate et abondante de chloramine.
La victime, agent de maintenance, âgé de 24 ans, faisait son travail dans l'atelier d'ajustage. Ayant soudaine-
ment envie de boire, elle aperçut en évidence, sur un établi, une bouteille de sirop de fraise contenant un liquide
rose. Elle en but une certaine quantité avant de s'apercevoir qu'il s'agissait en fait d'un acide. Les pompiers
appelés ont perdu un temps précieux à identifier le produit (absence d'étiquetage, de fiche de données de
sécurité) mais une fois connu, la victime a pu être secourue : elle souffrait de brûlures au niveau de l'appareil
digestif.

Cet agent de maintenance de 40 ans effectuait le nettoyage de la salle de fabrication. Afin d'enlever des traces
de ciment sur le sol, la victime a versé de l'acide chlorhydrique dans un seau ayant contenu de l'eau de Javel.
Le mélange des deux produits a provoqué une réaction chimique avec un dégagement de vapeurs irritantes, ce
qui a occasionné une affection respiratoire avec hospitalisation de la victime.
Un mécanicien d’entretien soude une pièce après l’avoir nettoyée au trichloréthylène. On le retrouve au sol,
inconscient...

Récit
d’accident

- TJ 23 : Prévention du risque chimique sur les lieux de travail (aide mémoire juridique INRS).
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 (décret CMR).
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 (prévention du risque chimique).

Réglementation
Normes

Produits dangereux



• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
- R 092 : Installations frigorifiques fonctionnant à l’ammoniac
- R 409 : Évaluation du risque chimique
- R 242 : Installations frigorifiques fonctionnant à l’ammoniac ou avec des composants chlorofluorés

• Documents INRS <www.inrs.fr>
Publications :

- ED 48 : Dégraissage des métaux. Choix des techniques et des produits 
- ED 58 : Produits d’hygiène cutanée
- ED 87 : Codage couleur des bouteilles à gaz transportables
- ED 88 : Codage couleur des tuyauteries rigides
- ED 95 : Solvants de dégraissage, critères de choix et mesures de prévention
- ED 116 : Les explosimètres
- ED 127 : Quels vêtements de protection contre les risques chimiques 
- ED 657 : L’assainissement de l’air des locaux de travail (guide de ventilation n°1)
- ED 695 : Principes généraux de ventilation (guide de ventilation n°0)
- ED 720 : Aération et assainissement des ambiances de travail. Réglementation générale
- ED 744 : Produits méchants. A votre travail ou chez vous, vous utilisez des produits chimiques
- ED 745 : Moi, dans mon entreprise, j’étiquette les produits méchants
- ED 753 : Stockage et transfert de produits dangereux
- ED 798 : Les équipements de protection individuelle des yeux et du visage 
- ED 802 : Les extincteurs d’incendie portatifs et mobiles
- ED 809 : Exposition à l’amiante dans les travaux d’entretien et de maintenance. Guide de prévention 
- ED 817 : Un truc dans l’œil. Que faire ?
- ED 881 : Limitations et interdictions d’emplois des produits chimiques
- ED 824 : Déchets dangereux dans l’entreprise. Pensez sécurité.
- ED 911 : Les mélanges explosifs. 1. Gaz et vapeurs
- ED 944 : Les mélanges explosifs. 2. Poussières combustibles
- ED 945 : Guide méthodologique pour la mise en œuvre de la réglementation relative aux atmosphères explosives
- ED 954 : La fiche de données de sécurité 
- ED 964 : Machines à dégraisser
- ED 969 : Les fluides frigorigènes
- ED 976 : Produits chimiques cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. Classification règlementaire
- ED 984 : Valeurs limites d’exposition professionnelles aux agents chimiques en France
- ED 987 : Avec l’amiante, ne pariez plus : protégez-vous !
- ED 990 : Incendie et lieu de travail. Prévention et lutte contre le feu 
- ED 993 : Les casques de protection. Choix et utilisation
- ED 994 : Les articles chaussants de protection. Choix et utilisation
- ED 995 : Les vêtements de protection. Choix et utilisation
- ED 1475 : Amiante. Les produits, les fournisseurs
- ED 1476 : Produits dangereux. Guide d’évaluation des risques.
- ED 4019 : Un objectif : la convergence de “vues”
- ED 5001 : Explosion et lieu de travail
- ED 5005 : Incendies et lieu de travail
- ED 5029 : déchets d’équipements électriques
- ED 6004 : substitution des agents chimiques dangereux

Affiches / Autocollants
- A 403 : Vous divisez les produits, multipliez les étiquettes
- A 492 : Produits chimiques. Lisez l'étiquette
- A 493 : Pour votre sécurité, mettez-vous bien ça dans la tête
- A 501 : Brulé ? ...vite à l’eau !
- A 523 : Apprenez à décoder l'étiquette !
- A 574 : Produit méchant. Pour m'apprivoiser, lisez l'étiquette
- A 586 : Récupération = danger.

Bibliographie

Produits dangereux



• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Amiante : l’ essentiel
- Les fibres
- Incendie et lieux de travail
- Risque chimique : sources d’information sur le web
- Étiquetage de substances et produits chimiques 
- Les solvants
- Agir sur le risque chimique cancérogène en entreprise
- Vers un nouvel étiquetage des produits chimiques dangereux 
- Les fiches toxicologiques de l’INRS (base de données)
- Pictogrammes pour la signalisation de santé et de sécurité et l'étiquetage des produits chimiques

Audiovisuels
- CD 0371 : Agir pour prévenir les cancers professionnels d’origine chimique
- DV 0322 : carré orange
- DV 0360 : Quatre spots pour la prévention des cancers professionnels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

- Note technique n°29 : Evaluation du risque chimique
- Cancers professionnels : agir aujourd’hui pour prévenir les maladies de demain
- Aide au repérage et à la substitution des agents chimiques cancérogènes
- Dossier ACD-CMR

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres
- www.ac-nancy-metz.fr
- www.aimt67.org
- www.cram-pl.fr
- www.cram-nordest.fr
- www.santé securite.travail.gouv.fr
- Fiche de risque “incendie” : www.bossons-fute.fr

Pour en savoir plus
Illustrations

Produits dangereux



Les surfaces et formes agressives peuvent provoquer des dommages sur le corps humain. Le risque de voir
apparaître un dommage est lié aux types de pièces manipulées ou à proximité desquelles à lieu une intervention :

- Surfaces rugeuses : planches brutes, meules, bandes abrasives, ...
- Arêtes vives : lames, outils de coupes, bavures, ...
- Formes saillantes : élément de machine qui dépasse...

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse quand une personne manipule ou intervient à proximité d’un élément comportant
une surface ou une forme agressive.

Situation
dangereuse

C’est le contact volontaire ou non avec une pièce présentant des surfaces ou formes agressives qui va provo-
quer l’apparition d’un dommage.

Événement
dangereux

Port de gants adaptés (Attention : le dommage ne peut être évité que si le contact avec la pièce a lieu au niveau
des parties du corps protégées par les gants).

Mesure
d’évitement

Le dommage est fonction de la forme et de l’effort exercé : contusion ou lésion...Dommage
potentiel

Surfaces et formes agressives



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

- Mettre en place des protections sur les formes dangereuses.
- Baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides et stables.

Prévention
par protection
collective

- Porter des gants adaptés.
- Porter une tenue de travail adaptée.

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en place des panneaux d’avertissement et de signalisation des dangers.
- Mettre en place des panneaux d’obligation de port des EPI.
- Baliser la zone dangereuse avec des chaînes de sécurité ou du ruban de chantier.
- Mettre en œuvre les consignes de sécurité.

Prévention
par instruction

Surfaces et formes agressives



En voulant extraire le roulement d’un palier de pompe avec l’outil prévu à cet effet, le mécanicien a heurté
l’arête vive du bati de la centrale hydraulique. Contusion à la jambe droite avec arrêt de travail de 3 jours.

Récit
d’accident

- NF EN 12100-1 (remplace la norme NF EN 292-1) : Sécurité des machines - Notions fondamentales, principes
généraux de conception.

- www.eurogip.fr/normabase/base-de-ressources.php

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 807 : Sécurité des machines et des équipements de travail. Moyens de protection contre les risques

mécaniques
- ED 940 : La main et la machine

Affiches / Autocollants
- A 562 : Comptez sur vos doigts
- A 565 : Gare aux lames
- A 610 : Ça ne repousse pas

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>
Audiovisuels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres

Pour en savoir plus
Illustrations

Surfaces et formes agressives



Chaque secteur d’une entreprise, chaque équipement est soumis à un certain nombre de risques qu’il est dif-
ficile parfois, pour les personnes qui n’y travaillent pas de façon continue, de connaître et de maîtriser. La mise
en place de procédures d’accès vise à assurer la sécurité des intervenants en fixant les modalités d’un accès
sécurisé avec un responsable de l’accès clairement identifié.
Les dangers sont donc constitués par :

- L’absence de procédure d’accès
- Des procédures insuffisamment précises
- Un responsable d’accès non identifié

Par ailleurs, certains équipements peuvent exister en plusieurs exemplaires avec le risque de confusion quand
il s’agit d’intervenir sur l’un d’entre eux. Dans ce cas, le danger est le défaut d’identification avec une interven-
tion sur un équipement qui n’est pas celui sur lequel il faut intervenir.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse quand une personne intervient sur un équipement sans procédure d’accès claire-
ment définie ou sans responsable d’accès identifié.
Il y a également situation dangereuse quand une personne intervient sur un équipement ou une installation qui
n’est pas clairement identifié.

Situation
dangereuse

Les événements dangereux peuvent être divers et variés, ils sont liés aux risques présents, exemple :
- Intoxication avec un produit dangereux non identifié par l’intervenant mais parfaitement connu par le res-

ponsable du secteur dans lequel a lieu l’intervention
- Contact avec une pièce nue sous tension suite à une erreur d’identification de l’équipement. L’équipement

avait bien été consigné mais l’agent de maintenance est intervenu sur un autre équipement semblable à
celui sur lequel devait avoir lieu l’intervention

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher ou limiter le dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux.
Dans ce cas, il est difficile de parler de mesure d’évitement pour des dangers qui ne sont pas identifiés.

Mesure
d’évitement

Il n’est pas possible de citer de manière précise les dommages pouvant résulter d’un défaut d’organisation.
Ceux-ci dépendent des dangers présents au moment de l’intervention (cf. ressources liées aux dangers présents).

Dommage
potentiel

Organisation



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Définir des procédures d’intervention par secteur avec signature obligatoire du responsable de l’accès sur le
lieu de l’intervention.

- Définir des fiches de poste.
- Former les intervenants à la mise en œuvre de tests permettant de confirmer l’identification de l’équipement.
- Apposer un identifiant non amovible sur tous les équipements et éléments d’installation.

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

Prévention
par protection
collective

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en œuvre une procédure de test permettant de vérifier qu’un équipement a bien été consigné.
- Effectuer une vérification d’absence de tension de contrôle avant intervention.

Prévention
par instruction

Organisation



Des travaux de soudage doivent être effectués sur des tuyauteries situées en hauteur. Le contremaître étant
sujet au vertige, il demande à un tuyauteur de réaliser le travail en donnant ses instructions depuis le sol. A la
suite d’une confusion entre les tuyauteries, l’ouvrier exécutant les travaux est victime de brulures chimiques
dues à un dégagement de produits.

A la veille d'un arrêt programmé dans une papeterie, l'entreprise extérieure A est chargée d'un chantier initia-
lement prévu pour une autre entreprise extérieure B : changement de courroie d'un rouleau d'un apprêteur. La
consignation identifiée pour cette opération était associé à d'autres consignations prévues pour le reste des
opérations initialement confiées à l'entreprise B. Formant un lot, l'ensemble de ces demandes de consigna-
tions est détruit avec l'annulation des chantiers de l'entreprise B tandis qu'un chantier particulier (celui repris
par l'entreprise A) est maintenu. Le jour de l'arrêt, les équipiers de l'entreprise A effectuent leur opération de
maintenance. Aucun personnel de la papeterie n'est désigné clairement pour superviser ce chantier, et aucune
analyse de risques n'a été effectuée pour cette opération (pas de plan de prévention rédigé). De plus, aucune
autorisation de travail n'a été délivrée aux intervenants de l'entreprise A pour cette tache et eux-mêmes ne se
sont pas interrogés sur la mise en sécurité de l'équipement... L'intervention de maintenance a donc lieu sur un
équipement mécanique non consigné ! A la fin de l'intervention, un des intervenants de l'entreprises A se
trouve à l'intérieur de la machine pour repositionner un carter de protection : c'est à ce moment qu'un contre-
maître de l'usine actionne le pupitre de commande et que la machine à papier démarre (rouleaux en mouve-
ment). L'intervenant parvient malgré tout à s'extraire rapidement de la machine. Il s'en sort avec une grosse
frayeur... Alerte par les cris des autres intervenants, le contremaître stoppe immédiatement la machine. Une
consignation de l'équipement est alors réalisée afin de terminer l'intervention en toute sécurité.

La victime, agent de maintenance électricien, est appelée en urgence par téléphone pour, semble t’il, aller répa-
rer le moteur électrique d’un tour conventionnel qui vient de disjoncter. Arrivée dans l’atelier des tours et voyant
une machine arrêtée, la victime se met alors à intervenir sur le circuit électrique de la machine. Quelques ins-
tants plus tard, elle est retrouvée allongée sur le sol, victime sans doute d’un choc électrique. Ce jour là dans
l’atelier, plusieurs tours du même type étaient simultanément en panne.

Récit
d’accident

- Décret 92-767 du 29 juillet 1992 et règles techniques , annexe 1
- NF EN 294 : Sécurité des machines – Distances de sécurité pour empêcher l’atteinte des zones dangereuses

par les membres supérieurs.
- NF EN 349 : Sécurité des machines – Ecartements minimaux pour prévenir les risques d’écrasement de par-

ties du corps humain.
- NF EN 811 : Sécurité des machines – Distances de sécurité pour empêcher l’atteinte des zones dangereuses

par les membres inférieurs.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 90 : Passage des charges palettisées. Contrôle de l’accès des personnes
- ED 103 : Réussir l’acquisition d’une machine
- ED 754 : Consignations et déconsignations
- ED 804 : Conception des équipements de travail et des moyens de protection (réglementation)
- ED 807 : Sécurité des machines et des équipements de travail. Moyens de protection contre les risques

mécaniques
- ED 829 : Maintenance et prévention des risques professionnels dans les projets de batiment

Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Machines
Audiovisuels

- DM 1521 : Maintenance tous risques, suivi de Compléments techniques
• CRAM Alsace Moselle

Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>
• AFIM

Outils et documents <www.afim.asso.fr>
• Autres

- CRAM Auvergne : NT 28-03 “Interaction Maintenance-Exploitation”, téléchargeable à l’adresse :
www.cram-auvergne.fr/pdf/plaquettemaintenance.pdf

- CRAMIF n°11, DTE 152 : Guide pratique pour la prise en compte des risques liés aux énergies. Note technique

Pour en savoir plus
Illustrations

Organisation



Pour intervenir en sécurité, les intervenants de maintenance doivent pouvoir disposer de la documentation
technique des installations et équipements sur lesquels ils sont amenés à intervenir. Les dangers sont donc
constitués par : 

- Une documentation technique indisponible ou incomplète
- Une documentation non mise à jour
- Une documentation en langue étrangère avec des personnes ne maîtrisant pas cette langue

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse lorsqu’une personne travaille :
- Sans disposer de la documentation technique de l’installation ou de l’équipement
- En disposant d’une documentation incomplète ou erronée
- En disposant d’une documentation qu’ils ne sont pas en mesure de lire ou décoder

Situation
dangereuse

Les événements dangereux sont liés à la représentation erronée que les intervenants ont de l’installation ou de
l’équipement :

- Contact avec une pièce nue sous tension alors que la lecture des schémas leur donnait à croire qu’il n’y
avait pas de tension

Événement
dangereux

Mesure
d’évitement

Les dommages sont liés aux dangers réellement présents et qui ne pouvaient être identifiés au regard de la
documentation.

Dommage
potentiel

Documentation



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Mettre en place un système de suivi de la documentation.
- Mettre les documentations à disposition directement sur les systèmes.
- Traduire les documentations qui ne sont pas en français.
- Sensibiliser les intervenants au fait qu’il y a toujours un risque d’erreur entre la réalité technique et la repré-

sentation qui en est faite dans la documentation technique.

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

Prévention
par protection
collective

Prévention
par protection
individuelle

Prévention
par instruction

Documentation



Récit
d’accident

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>
Audiovisuels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres

Pour en savoir plus
Illustrations

Documentation



Les conditions de travail qui limitent les possibilités de se mouvoir constituent des dangers. C’est notamment
le cas quand :

- L’intervention nécessite de porter une tenue ou un équipement spécifique : intervention en milieu pollué avec
scaphandre autonome limitant la capacité de se mouvoir facilement, port de gants limitant la dextérité, ...

- La zone d’intervention est exigüe et limite les mouvements
- L’intervention implique des positions inconfortables (travail à genoux, accroupi, avec contorsion du corps, ...)

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse lorsqu’une personne travaille :
- Dans une zone exiguë
- Avec des postures inconfortables
- En portant une tenue ou des équipements particuliers qui limitent ses mouvements ou sa dextérité

Situation
dangereuse

Les événements dangereux sont liés aux conditions de l’intervention :
- Mouvement imprécis
- Contact avec une forme dangereuse
- Déséquilibre lié à la tenue de travail
- Impossibilité de s’extraire rapidement

Événement
dangereux

Mesure
d’évitement

Contusions, lésions, ...Dommage
potentiel

Conditions de l’intervention



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Habiliter les intervenants.
- Désigner un surveillant de sécurité.
- Former les intervenants aux risques liés aux conditions de l’intervention.
- Limiter les temps d’intervention.
- Mettre en place des procédures d’intervention.

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

Prévention
par protection
collective

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en œuvre les procédures d’intervention.Prévention
par instruction

Conditions de l’intervention



La victime, 52 ans, est opérateur maintenance dans une brasserie. Après réparation d'un organe de commande
et afin de régler un contact de fin de course sur la machine à filmer les palettes, la victime est entrée dans la
machine en empruntant la passerelle supérieure. Pour cela elle enjambe le garde-corps puis elle s'est assise
sur la traverse du support supérieur. Elle demande ensuite à son collègue resté en base et à l'extérieur de fer-
mer la porte interverrouillée et d'actionner la descente de la presse à partir du pupitre de commande. Celui-ci
remet donc la machine sous tension, en mode automatique enclenché, après avoir actionné l'acquittement de
l'arrêt d'urgence. La partie mobile de la machine est remontée, coinçant la victime contre le bâti et occasion-
nant des fractures de côtes et de vertèbres. Elle a été hospitalisée.

Récit
d’accident

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
- ED 325 : Accidents d’origine électrique.

• Documents INRS <www.inrs.fr>
Publications :

- ED 98 : Les appareils de protection respiratoire
- ED 112 : Des gants contre les risques chimiques
- ED 127 : Quels vêtements de protection contre les risques chimiques ?
- ED 780 : Les appareils de protection respiratoire. Choix et utilisation
- ED 786 : Leurs genoux sont fragiles, protégez-les.
- ED 787 : Vos genoux sont fragiles, protégez-les.
- ED 798 : Les équipements de protection individuelle des yeux et du visage. Choix et utilisation
- ED 868 : Les équipements de protection individuelle de l'ouïe. Choix et utilisation
- ED 883 : Pourquoi porter des gants et comment ôter les gants souillés
- ED 888 : la main et les produits chimiques
- ED 901 : Utiliser l’appareil de protection respiratoire
- ED 993 : Les casques de protection. Choix et utilisation
- ED 994 : Les articles chaussants de protection. Choix et utilisation
- ED 995 : Les vêtements de protection. Choix et utilisation

Affiches / Autocollants
- A 313 : se protéger n’est pas ridicule
- A 315 : hep, et vos yeux
- A 339 : j’ai des chaussures à coquille d’acier
- A 452 : portez votre masque anti-poussières
- A 497 : contre les coupures
- A 519 : mettez vos oreilles au vert, avec un protecteur antibruit
- A 532 : protégez vos oreilles
- A 536 : Ah oui...mes yeux !
- A 582 : il s’équipe pour le soudage
- A 585 : Sauvé !
- A 594 : Ne manquez pas d'oxygène
- A 616 : travaillez bien équipé

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Les troubles musculo squelettiques (TMS) du membre supérieur
- Protection individuelle
- Danger respiratoire : quelle protection choisir ?

Audiovisuels
• CRAM Alsace Moselle

Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>
- Les TMS : parlons-en pour les faire reculer

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres

Pour en savoir plus
Illustrations

Conditions de l’intervention



Un espace confiné est un lieu où les échanges naturels de l’air intérieur avec l’atmosphère extérieure sont par-
ticulièrement réduits :

- Soit en raison de la nature fermée du lieu du fait de la faible surface d’ouverture par rapport au volume
(citernes, cuves, silos, réservoirs, réacteurs, ...)

- Soit en raison de l’étroitesse du lieu par rapport à sa longueur (galerie, tunnel, grosse canalisation, fosses, ...)
Les espaces confinés constituent des dangers principalement à cause :

- De l’atmosphère qui y règne
- Des fluides qui les alimentent 
- De leur forme et de leur dimension
- Des éléments mobiles qui s’y trouvent
- Des conditions d’accès
- De la difficulté de communiquer avec l’extérieur

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse chaque fois qu’un intervenant travaille dans un espace confiné.Situation
dangereuse

Les événements dangereux dépendant de la nature des risques, ils peuvent être constitué par :
- Défaillance de la ventilation
- Dégagement de vapeurs nocives lié au travail effectué dans l’enceinte
- Contact avec une pièce nue sous tension
- Défaut d’étanchéité d’un conduit d’alimentation
- Déséquilibre
- Sur-oxygénation

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher qu’il y ait dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux.
Celle-ci est fonction du type de risque existant.

Mesure
d’évitement

Les dommages sont liés aux spécificités de l’enceinte et des travaux qui y sont exécutés : 
- Risques liés au contenu : intoxication, brûlure, asphyxie, explosion, incendie
- Risques liés à l’inertage : asphyxie
- Risques liés aux travaux exécutés : brûlures, projection, ...

Dommage
potentiel

Espace confiné



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Définir des procédures d’assainissement de l’atmosphère.
- Définir des procédures de consignation des sources d’énergie et des circuits de fluides qui alimentent l’en-

ceinte.
- Définition des moyens d’accès, d’alerte et de secours.
- Former les intervenants aux travaux en espace confiné.
- Désigner un surveillant de sécurité.
- Mettre en place un permis de pénétrer.
- Organiser les secours.

Prévention
par organisation

- Mettre en place un système de ventilation permanent.
- Contrôler périodiquement la salubrité de l’atmosphère intérieure : mesure d’explosivité, mesure de la teneur

en oxygène, mesure de la toxicité.
- Utiliser du matériel électrique ATEX.
- Utiliser du matériel électrique en TBTS.
- Mettre en place un système de captage des polluants émis par les techniques de travail utilisées.
- Etablir une liaison équipotentielle des éléments de l’installation.

Prévention
par mesures
complémentaires

- Baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides et stables.Prévention
par protection
collective

- Utiliser un harnais de sécurité.
- Utiliser un appareil respiratoire isolant (autonome ou à adduction d’air).
- Utiliser des EPI spécifiques pour certains travaux (intervention pour le nettoyage des réservoirs ayant

contenu des liquides inflammables, travaux dans les accumulateurs de matières).

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en œuvre les procédures d’intervention.
- Mettre en place un panneau d’avertissement.

Prévention
par instruction

Espace confiné



Lors d’une intervention sur un agitateur situé dans une cuve contenant un fond d’eaux usées issus de la fabri-
cation de pigments, il s’est formé de l’H2S ce qui a provoqué la mort de l’intervenant mais aussi celle du sur-
veillant de sécurité qui a essayé de lui porter secours (absence de contrôle de l’atmosphère intérieure,
absence de harnais et de protection respiratoire).

L’accident est survenu à l’occasion de la vidange et du nettoyage d’une fosse d’un banc d’épreuve (eau industrielle
servant à éprouver des tubes sous pression, recueillie par caniveaux à chaque vidange et réutilisée). La vidange
de la fosse est faite à la pompe. Du fait de bouchages de la crépine, de l’eau est injectée pour diluer les boues.
Il est ensuite demandé à un agent de descendre dans la fosse pour ramasser les boues restantes à la pelle pendant
que le second reste à l’extérieur. L’agent se trouvant dans la fosse a été pris de malaise. Trois autres personnes
participant à sa remontée ont été intoxiquées. L’intoxication est due à un gaz délétère libéré lorsque la boue a
été remuée (absence de contrôle de l’atmosphère intérieure et absence de protection respiratoire).

À l’occasion du contrôle annuel d’une cuve de stockage de lait, un inertage à l’azote a été effectué. L’agent
chargé du contrôle est décédé (teneur en oxygène mesuré après l’accident : 18,5 % à l’entrée du trou d’homme,
12,5 % à 1,20m au dessus du trou, entre 6 et 7 % à 2m du trou.

Récit
d’accident

- TJ 5 : Aération et assainissement des lieux de travail.Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
- R 276 : Cuves et réservoirs
- R 420 : Risques d’intoxication présentés par l’hydrogène sulfuré

• Documents INRS <www.inrs.fr>
Publications :

- ED 98 : Les appareils de protection respiratoire
- ED 116 : Les explosimètres
- ED 632 : pas de vie sans oxygène 
- ED 695 : Principes généraux de ventilation. Guide pratique de ventilation n°0
- ED 703 : Ventilation des espaces confinés. Guide pratique de ventilation n°8
- ED 780 : Les appareils de protection respiratoire. Choix et utilisation 
- ED 894 : La détection des gaz et vapeurs dans l’atmosphère des locaux de travail 
- ED 901 : Utiliser l’appareil de protection respiratoire
- ED 952 : Solvants organiques dans l'atmosphère de lieux de travail. Les détecteurs portables à lecture directe
- ED 967 : Les espaces confinés
- ED 6024 : Le dégazage des capacités ayant contenu des solvants

Affiches / Autocollants
- A 594 : Ne manquez pas d'oxygène

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>
Audiovisuels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres
- Organisation des secours dans les espaces confinés présentant un ou plusieurs accès de faible dimension.

Document technique n°42. CRAM Sud-Est

Pour en savoir plus
Illustrations

Espace confiné



Si la réglementation impose que les parties dangereuses (parties mobiles, chaudes, ...) ne soient pas accessi-
bles, il existe encore des situations où celles-ci le sont :

- Machine ancienne non-conforme
- Machine récente sur laquelle des carters de protection ont été déposés sans être remontés
- Fonctionnement de machines en mode maintenance afin d’assurer certains contrôles ou réglages

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse chaque fois qu’un intervenant de maintenance travaille :
- Sur un équipement ancien non-conforme
- Sur un équipement dépourvu de ses carters de protection et non consigné
- Sur un équipement en mode maintenance avec accès aux parties mobiles

Situation
dangereuse

L’événement dangereux est principalement constitué par le contact avec l’élément dangereux :
- Élément en mouvement
- Élément avec température de contact élevé
- Pièce nue sous tension avec une protection inférieure à IP2X
- Formes agressives
- Projections...

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher qu’il y ait dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux.
Celle-ci est fonction du type de risque existant, exemples :

- Gants adaptés
- Casque
- Lunettes adaptées
- Écran facial

Mesure
d’évitement

En fonction de la nature du risque présent : lésions, écrasement, fracture, abrasion, brûlure, ...Dommage
potentiel

Conditions de sécurité réduites



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Effectuer une inspection périodique des équipements.
- Mettre en place une maintenance de 1er niveau intégrant la vérification de la présence des carters de protection.
- Former les intervenants aux risques liés aux conditions de sécurité réduites.
- Désigner un surveillant de sécurité.

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

- Baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides et stables.Prévention
par protection
collective

- Porter des gants adaptés.
- Porter un caque casque.
- Porter des lunettes adaptées.
- Porter un écran facial.

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en œuvre les procédures d’utilisation du mode maintenance.
- Baliser la zone dangereuse avec des chaînes de sécurité ou du ruban de chantier.

Prévention
par instruction

Conditions de sécurité réduites



Récit
d’accident

- NF EN 1088 : Sécurité des machines – Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs – Principes de
conception et de choix.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
- R 407 : sécurité lors des interventions sur machines, appareils ou installations
- R 422 : sécurité lors des interventions sur machines, appareils ou installations

• Documents INRS <www.inrs.fr>
Publications :

- ED 15 : Interrupteurs de position à manœuvre positive d'ouverture
- ED 90 : Passage des charges palettisées. Contrôle de l’accès des personnes 
- ED 97 : Dispositifs de commande bimanuelle
- ED 114 : Barrière immatérielle. Enchaînement des cycles par désoccultation
- ED 120 : Systèmes de commande. Quelles normes pour leur conception ?
- ED 124 : Prévention des risques en zone de compactage
- ED 736 : Conception des automatismes pneumatiques
- ED 754 : Consignations et déconsignations
- ED 804 : Conception des équipements de travail et des moyens de protection 
- ED 807 : Sécurité des machines et des équipements de travail. Moyens de protection contre les risques

mécaniques
- ED 4164 : Maintenance et gestion du changement sur les installations à risque. Guide pratique

Affiches / Autocollants
- A 235 : Travaillez toujours avec le protecteur
- A 559 : Ne graissez pas en marche 
- A 561 : Danger
- A 562 : Comptez sur vos doigts
- A 563 : Écrasement 
- A 565 : Gare aux lames

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Machines
Audiovisuels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres

Pour en savoir plus
Illustrations

Conditions de sécurité réduites



Le travail isolé se définit comme étant la réalisation d’une tâche par une personne seule, dans un environne-
ment de travail où elle ne peut être vue ou entendue directement par d’autres et où la probabilité de visite est
faible. Travailler seul, c’est ne compter que sur soi, même en cas de problème. Si le travail isolé n’est pas un dan-
ger en soi, il peut augmenter la probabilité de survenance de l’accident ainsi que la gravité du dommage.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Travailler de manière isoléeSituation
dangereuse

Il n’y a pas d’événement dangereux spécifique mais celui-ci résulte bien souvent d’une modification d’attitude
et de comportement de la personne isolée ou de l’apparition de réactions inadaptées 

Événement
dangereux

Mesure
d’évitement

Il n’y a pas de dommage spécifique au travail isolé, tous les dommages peuvent apparaître du plus bénin
jusqu’au décès.

Dommage
potentiel

Travail isolé



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Diminuer le nombre et la durée des interventions en travail isolé.
- Assurer l’information et la formation des personnels.
- Etablir un plan d’intervention.
- Mettre en place une surveillance par passage périodique d’une autre personne.
- Mettre à disposition des travailleurs les matériels de secours nécessaires.

Prévention
par organisation

- Mettre à disposition des travailleurs des dispositifs d’alarme pour travailleurs isolés (DATI).Prévention
par mesures
complémentaires

Prévention
par protection
collective

Prévention
par protection
individuelle

- Établir des consignes spécifiques au travail à réaliser.Prévention
par instruction

Travail isolé



La victime, âgée de 22 ans, est électromécanicien dans une entreprise de traitement de surface. Elle était char-
gée du réamorçage de la pompe pneumatique à membrane situé à l’extérieur d’une cuve. Pour une raison indé-
terminée, la vistime a été retrouvée au fond de la cuve des eaux de sol noires, face contre le fond, sans ses
lunettes de vue. L’autopsie a révélé que le salarié était décédé par noyade, suite à un malaise. Deux hypothè-
ses sont retenues : déséquilibre de la victime en voulant récupérer soit le couvercle de la cuve, soit ses lunet-
tes de vue tombées au fond de la cuve.

La victime – 21 ans, électromécanicien de maintenance – est embauchée depuis cinq mois et prend son poste
de nuit à 21 heures. Elle est chargée du dépannage des machines de production en cas de problème. En début
de poste, son responsable lui remet une liste de travaux annexes à réaliser, s’il n’y a pas de dépannage à effec-
tuer, travaux parmi lesquels figure le câblage d’un éclairage. Dans la soirée, l’électromécanicien réalise ce
câblage depuis un escalier métallique. A 1H45, la victime est découverte morte par électrocution. Elle a certai-
nement été en contact avec un ou plusieurs conducteur(s) sous tension. Or, cette opération de câblage aurait
dû se faire hors tension ; la mise hors tension aurait certes entraîné la coupure de l’éclairage d’un poste de
contrôle et de l’éclairage de l’intérieur d’une presse pendant un cours moment, mais cette coupure n’aurait pas,
aux dires de l’employeur, occasionné de gêne pour la production.

Récit
d’accident

- Article R. 233-13-20 du code du travail : vise la protection des travailleurs exécutant des travaux temporaires
en hauteur qui ne peuvent travailler de manière isolée.

- Article R. 237-10 du code du travail : vise le travail isolé relatif aux interventions d’entreprises extérieures.
- Recommandations des comités techniques nationaux auprès de la CNAMTS (cf. annexe 2 de l’ED 985).

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
- R 416 : Travail isolé et dangereux

• Documents INRS <www.inrs.fr>
Publications :

- ED 985 : Travail isolé. Prévention des risques. Synthèse et applications
Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>
Audiovisuels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres
- Fiche de risque “travail isolé” : www.bossons-fute.fr

Pour en savoir plus
Illustrations

Travail isolé



Si les accidents du trajet sont 8 fois moins nombreux que les accidents du travail, en revanche, ils présentent
une gravité beaucoup plus importante. En effet :

- La durée moyenne d’incapacité temporaire liée à un accident du trajet est environ 30 % plus élevée que la
durée moyenne d’incapacité temporaire d’un accident du travail

- La proportion de décès est 6 fois plus importante pour les accidents de trajet que pour les accidents du
travail (les décès liés à la conduite représentent 23 % des décès)

Le déplacement routier constitue donc un véritable danger.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Les situations de mission à l’extérieur de l’entreprise pour se rendre sur les lieux de l’intervention constituent
des situations dangereuses.

Situation
dangereuse

Dans les déplacements routiers, les événements dangereux sont constitués par les rencontres des véhicules
utilisés par les missions avec un obstacle. Ces rencontres peuvent être liés à :

- La perte de contrôle du véhicule utilisé pour la mission
- La rencontre fortuite avec un obstacle ( autre véhicule, personne, animal, ...)

Mais la conduite expose également les personnes à d’autres risques :
- Exposition au bruit
- Exposition aux postures contraignantes
- Exposition aux gaz d’échappement (en cas de conduite urbaine)
- Exposition au stress

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher ou limiter le dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux,
exemple : ceinture de sécurité, airbag, ...

Mesure
d’évitement

En cas de chocs, les dommages peuvent être très importants : lésions, fractures, décès.
Les conduites répétées avec des postures contraignantes peuvent également causer des douleurs au niveau
du dos.

Dommage
potentiel

Déplacement routier



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Limiter les déplacements routiers.
- Privilégier les modes de déplacements plus sûrs.
- Organiser et préparer les déplacements.
- Informer les intervenants sur les risques routiers.
- Mettre en place des révisions et inspections périodiques des véhicules.

Prévention
par organisation

- Installer des systèmes d’aide à la navigation dans les véhicules.
- Installer des dispositifs de retenue des charges à l’intérieur des véhicules.
- Installer des dispositifs de surveillance de pression des pneus...

Prévention
par mesures
complémentaires

Prévention
par protection
collective

- Porter les ceintures de sécurité.Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en œuvre les consignes liées à l’utilisation des véhicules.Prévention
par instruction

Déplacement routier



Suite à un appel d’un de leurs principaux clients avec qui l’entreprise a conclu un contrat de maintenance, Jean
Paul et Arthur se rendent en camionnette sur un chantier situé à 25 kms du siège de leur entreprise. Ils doivent
en effet intervenir pour redémarrer au plus vite une installation automatisée qui vient de tomber en panne en
équipe de nuit. Après quelques kilomètres, bien qu’ils connaissent parfaitement la route et malgré le brouillard
dense et la chaussée humide, ils décident de “prendre un raccourci” qui permettra d’arriver plus vite chez le
client. Au détour d’un virage, la camionnette se déporte vers la gauche et vient heurter un arbre en bordure de
route. Le véhicule dérape sur la chaussée puis effectue plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser sur le toit.
Arthur, le passager est sauvé par son air-bag et la ceinture de sécurité qu’il portait. Jean Paul, le conducteur
décède quelques heures plus tard des suites de ses blessures. L’enquête prouvera qu’il ne portait pas sa cein-
ture de sécurité et qu’il téléphonait pendant qu’il conduisait.

Récit
d’accident

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 935 : Le risque routier, un risque professionnel à maîtriser
- ED 986 : Le risque routier en mission. Guide d'évaluation des risques

Affiches / Autocollants
- A 702 : Ne laissez pas le hasard préparer vos déplacements professionnels !
- A 695 : Avant de démarrer, arrimez les charges !
- A 700 : Olivier, 15 secondes avant l'impact

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Prévenir le risque routier en mission
Audiovisuels

- DV 0367 : Rouler pour le travail. Prévention du risque routier en mission
• CRAM Alsace Moselle

Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>
• AFIM

Outils et documents <www.afim.asso.fr>
• Autres

- Fiche de risque “risque d’accident de la circulation routière lié au travail” : www.bossons-fute.fr

Pour en savoir plus
Illustrations

Déplacement routier



Les déplacements de plain pied (qui ne sont pas exécuté en hauteur) représentent environ 25 % des accidents
avec arrêt et 20 % des accidents ayant entraîné une incapacité permanente. Ils représentent également envi-
ron 2,5 % des accidents du travail mortels. Ces éléments statistiques permettent d’apprécier l’ampleur du ris-
que associé au déplacement de plain pied.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Les situations dangereuses sont liées à la nécessité pour les individus de se déplacer, mais il y a une multitude
de facteurs qui vont venir augmenter les risques de chutes lors de ces déplacements :

- Déplacement sur sol glissant, dégradé ou inégal
- Déplacement effectué dans la précipitation
- Encombrement des sols
- Port de charge 
- Mauvaises conditions climatiques
- Mauvaise visibilité
- Discussion en cours de déplacement...

Situation
dangereuse

L’événement dangereux résulte bien souvent de la perte d’équilibre suite à une interaction entre le pied et un
support (sol ou obstacle).

Événement
dangereux

Mesure
d’évitement

Les lésions consécutives aux accidents de pain pied peuvent présenter tous les degrés de gravité : contusions,
lumbagos, entorses, palies, fracture. Les lésions sont parfois multiples et certaines peuvent être mortelles.

Dommage
potentiel

Déplacement piétonnier



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Planifier les travaux de sorte à limiter les charges temporelles trop fortes qui peuvent entraîner des compor-
tements à risque pour “gagner du temps” : courir, porter plusieurs objets volumineux, prendre un raccourci,
faire plusieurs choses en même temps...

- Aménager les horaires d’entretien des sols pour ne pas générer de risques pour les personnes dans l’exécu-
tion de leur tâche.

- Prévoir des temps de nettoyage des postes de travail et des voies de circulation.
- Former les intervenants au risque piétonnier.
- Limiter les déplacements.

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

Prévention
par protection
collective

- Porter des chaussures antidérapantes.Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en place une signalétique adaptée aux risques de chutes de plain pied.Prévention
par instruction

Déplacement piétonnier



La victime - un ouvrier de 42 ans - procède au montage d'une turbine. La turbine et son socle sont posés sur
un tablier présentant des rainures. Au niveau de ces rainures, sont présents des trous de fixation appelés
“tacks”. Une plate-forme de travail est nécessaire pour réaliser les différentes opérations relatives au montage
de la turbine. En descendant l'escalier de ladite plate-forme, la victime s'est pris le pied dans un trou de fixation
et est tombée. Elle venait d'effectuer un travail en hauteur et regagnait une position de plain-pied. Sa cheville
gauche est fracturée.

La victime se déplaçait devant une scie radiale. Elle a trébuché sur des morceaux de bois et s'est rattrapée sur
la scie. Celle-ci était à l'arrêt mais la lame tournait encore par inertie. La lame lui a sectionné l'auriculaire droit.

Récit
d’accident

Articles du code du travail
- Article R. 232-1-9 
- Article R.232-1 à 232-7-10
- Article R. 232-12 à R. 232-12-7
- Article R. 231-35
- Article R. 235-3 à R. 235-3-21

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- TF 167 : accidents de plain pied. Données statistiques nationales et analyses menées en entreprise
- ND 2068 : Prévention des chutes de plain pied. Synthèse des travaux et recommandations
- ND 2186 : La sécurité vis-à-vis des glissades. Facteurs déterminant la résistance au glissement des sols
- ND 2206 : Les chutes de plain pied en situation professionnelle
- ND 2235 : analyse des variables textuelles associées à 459 accidents de plain pied en situation professionnelle
- NS 157 : La prévention des chutes de plain-pied. Bilan et perpectives
- ED5030 : le point des connaissances sur les accidents de plain pied

Affiches / Autocollants
- A555 : outils qui trainent
- A554 : outil qui traîne, danger
- A513 : Désordre = accident
- A332, A595, A473 : Chaque chose à sa place
- A597 : N’encombrez pas
- A408 : Précipitation- accident ; pondération – sécurité
- A596 : Bien reposé, plus vigilant 
- A67 : Toujours réfléchir avant d’agir
- A606 : En entreprise comme ailleurs, je respecte les signaux et les consignes
- A427 : Gardez les sols propres

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Glissades, trébuchements et autres accidents de plain-pied
Audiovisuels

- DM 0279 : Attention ! Basse tension.
- DV 0233 : Classe “branchés”, habilitation électrique.
- DM 0286 : Clés en main.
- DV 1567 : Chantiers branchés sécurité. Un ensemble de trois films.
- DV 1574 : Mission sécurité Maintenance.
- DM 1521 : Maintenance tous risques, suivi de Compléments techniques.

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres
- Fiche de risque “chutes de plain-pied” : www.bossons-fute.fr

Pour en savoir plus
Illustrations

Déplacement piétonnier



Les intempéries sont liés aux travaux en extérieur. Les dangers associés sont constitués par :
- Les températures : en effet, la température corporelle de l’homme doit demeurer constante (homéother-

mie), quel que soit son environnement thermique. Les mécanismes de régulation permettant ce maintien
de la température peuvent ne plus fonctionner correctement, notamment dans les cas d’exposition à de
fortes chaleurs ou à des températures basses ou négatives

- La pluie
- Le vent
- Les surfaces rendues glissantes (surfaces au sol et surfaces des objets à manipuler)

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse lorsqu’une personne se trouve :
- Dans une ambiance thermique chaude : on considère qu’à partir de 30° C il faut être vigilant et qu’à partir

de 33° C en fonction du taux d’humidité et d’éventuels facteurs individuels aggravants le danger est réel.
L’ambiance thermique chaude peut se trouver en intérieur avec pour origine des équipements qui déga-
gent de la chaleur (et/ou une température extérieure élevée) et une ventilation insuffisante ou en exté-
rieur quand les conditions climatiques génèrent des températures élevées

- Dans une ambiance thermique froide : s’il est difficile de caractériser un environnement froid par des cri-
tères physiques purs, une sensation d’inconfort thermique peut être ressentie à partir de températures
inférieures à 15 °C, notamment pour des postes sédentaires ou de pénibilité légère. Cette zone d’incon-
fort est variable selon les individus. En revanche, pour des températures inférieures à 5 °C et en particu-
lier dans toutes les situations d’exposition à un froid négatif, il existe un risque immédiat vis-à-vis duquel
il faut être particulièrement vigilant. La sensation de froid n’est pas strictement liée à la température
mesurée. Elle peut être accentuée par différents facteurs comme le mouvement de l'air (vitesse du vent)
et l'humidité

- Sur un sol rendu glissant par la pluie, la neige, le verglas ou la boue
- Dans l’obligation de manipuler des objets rendus glissant par les conditions atmosphériques
- Avec des conditions de visibilité réduite de par les conditions atmosphériques

Situation
dangereuse

L’événement dangereux est caractérisé par une exposition plus ou moins longue aux intempéries. Cette expo-
sition varie en fonction : 

- De l’activité physique
- Des facteurs individuels
- De l’intensité de la pluie ou du vent

Événement
dangereux

Mesure
d’évitement

Lorsque la régulation thermique du corps humain est trop sollicitée par des ambiances de travail extrêmement
froides ou chaudes, elle peut donner lieu à des dommages et des répercutions sur le travail
- Dommages liés aux ambiances chaudes

- Transpiration abondante
- Augmentation de la fréquence cardiaque, du déficit en eau et en sel dû à la transpiration excessive
- Fatigue, vertiges, nausées, coup de chaleur, perte de connaissance pouvant entraîner la mort par hyperthermie
- Déshydratation 
- Crampes
- Coup de chaleur

- Dommages liés aux ambiances froides
- Frissonnement
- Douleurs
- Problèmes vasculaires
- Gelures - lésion graves de la peau des extrémités (doigts, orteils, nez et lob des oreilles)
- Engelures qui s’installent petit à petit en rendant les extrémités rouges violacées, douloureuses avec for-

mation de crevasse 
- Hypothermie qui peut entraîner l’atteinte du système nerveux, la perturbation respiratoire, la mort

- Répercutions sur le travail
- Diminution du rendement, de la vigilance
- Augmentation du nombre d’erreurs, du nombre d’accidents du travail

Dommage
potentiel

Intempéries - Canicule



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Adapter le rythme de travail à l’ambiance thermique.
- Aménager les horaires de travail afin de bénéficier des heures les moins chaudes de la journée
- Augmenter la fréquence des pauses de récupération
- Prendre en compte la période d’acclimatement
- Limiter le travail physique (réduire le travail intense en ambiance chaude et froide et le travail sédentaire

en ambiance froide)
- Éviter le travail isolé, privilégier le travail d’équipe permettant une surveillance mutuelle des intervenants.
- Former les intervenants aux risques liés aux ambiances thermiques.

Prévention
par organisation

- Mettre en place des distributeurs de boissons chaudes / froides.
- Mettre en place des aires de repos adaptées (climatisées, chauffée).
- Mettre en place des systèmes de communication.
- Choisir des outils en matériaux adaptés à l’ambiance thermique ; exemples : outils isolés thermiquement.

Prévention
par mesures
complémentaires

- Mettre en place des dispositifs de protection :
- Pour éviter l’exposition directe au soleil
- Pour éviter l’exposition aux intempéries

Prévention
par protection
collective

- Porter des vêtements et des EPI adaptés au froid, à la pluie.
- Porter des protections de la tête contre le soleil.
- Porter des vêtements amples, de couleur claire et favorisant l’évacuation de la sueur.

Prévention
par protection
individuelle

- Informer sur la nécessité d'une hygiène rigoureuse (boire régulièrement, éviter les repas trop gras et trop
copieux.

Prévention
par instruction

Intempéries - Canicule



Le premier jour de canicule de la saison surprend tout le monde. Fin juin, le thermomètre affiche déjà plus de
30 °C. Frigoriste de métier, Lucien, 21 ans, doit intervenir sur une installation de climatisation localisée sur la
toiture-terrasse d’un local industriel Ce début d’après-midi, il se rend sur le chantier en voiture. Arrivé sur place,
Lucien a soif. Zut ! La bouteille d’eau est restée à l’atelier. Tant pis. Pris par le temps, il renonce à faire demi-tour.
“Avec cette chaleur, mieux vaut s’économiser, se dit-il. La bière du déjeuner m’aidera à tenir”. Il s’attelle à la
tâche. Alors que le matin, l’atmosphère moite qui régnait dans l’atelier avait provoqué chez le jeune homme une
sudation excessive, il réalise, que finalement, il sue beaucoup moins à l’extérieur. En revanche, Lucien a des
maux de tête, puis des crampes musculaires. A plusieurs reprises, il éprouve une forte sensation de chaleur et
quelques difficultés à se concentrer sur sa tâche. Une heure trente plus tard, alors qu’il reprend le volant, il est
pris d’un malaise et perd le contrôle de son véhicule.

Lundi 11 août. Eric, 42 ans, reprend le travail après un arrêt maladie. La canicule, qui s’est abattue sur le pays
il y a une dizaine de jours ne faiblit pas. La nuit précédente, la température a même atteint des records histo-
riques. Et Eric a eu du mal a trouver le sommeil.
Ce lundi matin, Eric rejoint trois collègues sur un chantier dans une usine sidérurgique. Avec eux, il doit notam-
ment poser et souder des éléments de tuyauterie à l’extèrieur, en plein soleil. En début de matinée, Eric boit
beaucoup. Mais très vite, l’eau n’est plus très fraîche...
Pris par son travail, il ne prête pas attention à la sensation de faiblesse et de fatigue qu’il ressent. Il l’attribue au
manque de sommeil. A 11 h, alors qu’il a définitivement renoncé à boire de l’eau tiède, il est en proie aux premiers
étourdissements. A plusieurs reprises, ses collègues s’inquiètent de son état, sans qu’aucun ne reconnaisse
le coup de chaleur. Après le déjeuner, alors qu’il s’apprête à reprendre son activité, Eric perd connaissance.

Récit
d’accident

- Décret n°87-809 du 1er Octobre 1987, Décret n° 92-332 du 31 mars 1992.
- NF EN ISO 15265: Ergonomie des ambiances thermiques.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 931 : Travail et chaleur d’été
- TC 109 : Ambiances thermiques : travailler au froid
- NS 184 : Travail à la chaleur et confort thermique
- ND 2165 : Stratégie générale de gestion des risques professionnels. Illustration dans le cas des ambian-

ces thermiques au travail
- TC 97: Ambiances thermiques : travail en période de fortes chaleurs

Affiches / Autocollants
- A 673 : Contre le coup de chaleur, un verre d’eau tous les quarts d’heure
- A 674 : Au travail, quand il fait chaud, même si je n’ai pas soif, je pense à boire de l’eau

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Travailler par de fortes chaleurs en été
- Travail au froid
- Nuisances physiques au travail

Audiovisuels
• CRAM Alsace Moselle

Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>
• AFIM

Outils et documents <www.afim.asso.fr>
• Autres

- Fiches de risques “travail au froid - travail à la chaleur” : www.bossons-fute.fr

Pour en savoir plus
Illustrations

Intempéries - Canicule



Les dangers résultent bien souvent de l’interaction entre l’intervention à effectuer et le travail des personnes
qui sont à proximité sans être concernées directement par l’intervention. Parmi des interactions, on peut citer
les circulations au sein de la zone d’interventions, circulations qui ne peuvent pas toujours être interrompues :

- Circulation de personnes extérieures à l’intervention
- Circulation d’engins motorisés (véhicules, chariots automoteurs, ...)
- Circulation de produits (convoyeurs, ...)
- Circulations de moyens de levage et de manutention (ponts roulants)

Toutes ces circulations constituent des dangers.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Les situations dangereuses sont liées à la présence de ces circulations au sein de la zone d’intervention.Situation
dangereuse

Dans ces situations, les événements dangereux sont constitués par :
- Contacts involontaires entre les intervenants et les éléments extérieurs à l’intervention qui circulent dans

la zone d’intervention
- Actions effectuées par des personnes extérieures à l’intervention et qui peuvent avoir des conséquences

graves pour les intervenants

Événement
dangereux

Mesure
d’évitement

Les dommages peuvent être multiples et variés : contusions, lésions, fractures, ...Dommage
potentiel

Circulations



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Organiser la circulation des personnes (séparation des flux : personnes et véhicules).
- Élaborer un plan de circulation.
- Former les intervenants aux risques liés à la circulation.
- Désigner un surveillant de sécurité.

Prévention
par organisation

- Mettre en place un dispositifs d’alerte en cas de passage.Prévention
par mesures
complémentaires

- Baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides et stables.Prévention
par protection
collective

- Porter des tenues réfléchissantes.Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en place des signalétiques adaptées.
- Baliser la zone dangereuse avec des chaînes de sécurité ou du ruban de chantier.

Prévention
par instruction

Circulations



La victime, 49 ans, opérateur de forge, se déplaçait de la presse dont les outils étaient en chauffe, vers un des
fours, situé à environ 20 mètres d'elle, afin d'en contrôler les paramètres de régulation.
Le tiers approvisionnait un autre four, situé plus loin, en pièces métalliques. Pour cela, il transportait à l'aide
d'un chariot spécifique à fourches, une frette amagnétique d'environ 4,5 tonnes. C'est au cours de ce voyage
d'approvisionnement que l'accident a eu lieu. La victime a traversé la zone du process pour se rendre au four
et s'est trouvée devant le chariot conduit par le tiers. Ce dernier a freiné brusquement et la pièce de forge a tout
d'abord glissé sous les fourches du chariot automoteur et a percuté la victime au niveau de l'épaule gauche.
Déséquilibrée, la victime est tombée au sol, la pièce a poursuivi sa route en l'écrasant au niveau du bassin. Le
salarié est décédé.

Récit
d’accident

- Arrêté du 4 novembre 1993 “Signalisation de sécurité et de santé au travail”.Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 123 : Maintenance : des activités à risques
- ED 715 : La circulation dans l’entreprise
- ED 800 : Le guide de la circulation en entreprise
- ED 950 : Conception des lieux et situations de travail. Santé et sécurité : démarche, méthodes et

connaissances techniques
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Certaines opérations de maintenance constituent des dangers 
- Opération générant des points chauds
- Opération générant des projections
- Opération générant des gaz, vapeurs ou poussières

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Les mises en œuvre des opérations suivantes constituent des situations dangereuses
- Soudage et oxycoupage (dégagement de fumées contenant des gaz et des poussières, projection de par-

ticules en fusion)
- Meulage
- Soufflage
- Sablage
- Nettoyage haute pression...

Situation
dangereuse

Les événements dangereux sont très divers :
- Inhalation de produits toxiques
- Inflammation
- Projection de poussières sur le corps
- Contact jet haute pression avec une partie du corps

Dans le cas de soudage à la flamme, l’événement dangereux peut aussi résulter de la chute des bouteilles de gaz.

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher ou limiter le dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux ,
exemples :

- Port de lunettes de protection ou d’écran facial en cas de projection
- Port de gants en cas de contact avec pièces chaudes
- Port de protection ou de vêtements difficilement inflammable en cas de projection de particules en fusion
- Port d’éléments chaussant adaptés

Mesure
d’évitement

Les dommages liés au dégagement de fumées (soudage et oxycoupage) dépendent principalement des pro-
cédés de soudage ( TIG, MIG, MAG, avec électrode enrobée, avec fil fourré, à la flamme ...), des métaux de base
et des métaux d’apport utilisés. Ils sont très variés :

- Irritation de la peau et des yeux
- Intoxication
- Allergies
- Atteintes broncho-pulmonaires
- Cancers
- Anoxie

Certains dommages font l’objet de maladies professionnelles ou à caractère professionnel
Les dommages liés aux points chauds et aux projections sont principalement constitués par :

- Brûlures
- Lésions oculaires, conjonctivite
- Autres dommages liés aux incendies et explosions provoqués par les points chauds...

Risque de pneumoconiose et de lésion de la peau pour les opérations de sablage.

Dommage
potentiel

Opérations de maintenance



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Choisir un procédé d’assemblage ou de coupage moins dangereux.
- Appliquer la procédure du permis de feu.
- Former les personnels.
- Eloigner tout matériau combustible.
- Vérifier périodiquement les matériels.
- Programmer une inspection des lieux d’intervention pour vérifier qu’aucun risque d’incendie ne subsiste.

Prévention
par organisation

- Optimiser les réglages (sous réserve qu’ils ne nuisent pas à la qualité de la soudure) : réduire l’intensité du
courant, le diamètre de l’électrode, la longueur de l’arc, ...)

- Utiliser des moyens d’alarme et de lutte contre le feu.
- Utiliser des supports appropriés pour les bouteilles de gaz.
- Utiliser des lampes électriques de sûreté utilisables en atmosphère explosive pour examiner les circuits.

Prévention
par mesures
complémentaires

- Capter les polluants à la source : torche aspirante, gabarit aspirant, table aspirante, cabine de soudage, cais-
son aspirant, bras articulé, hotte aspirante.

- Ventiler les locaux.
- Mettre en place des écrans de protection.
- Baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides et stables.

Prévention
par protection
collective

- Porter des vêtements difficilement combustibles.
- Porter des gants de protection adaptés.
- Utiliser des protections en cuir.
- Utiliser des lunettes de protection adaptées.
- Utiliser des éléments chaussant adaptés.

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en place des signalétiques adaptées.
- Baliser la zone dangereuse avec des chaînes de sécurité ou du ruban de chantier.

Prévention
par instruction
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La victime, âgée de 35 ans, est chaudronnier dans une chaudronnerie. Lors d'une opération d'entretien du
réservoir de carburant poids lourd "gasoil", le salarié effectuait une soudure du fond du réservoir. Au moment
de l'accident, le réservoir a explosé. Sous l'effet du souffle d'explosion, le bouchon de remplissage du réservoir
a été projeté et a cassé le verre de protection du masque de soudage. Suite à un éclat de verre dans l'oeil droit,
la victime a eu une coupure au niveau de la rétine. Le dégazage de ces réservoirs ne peut être effectué effica-
cement compte tenu de la présence de cloisons intérieures (cloisons antiroulis). Un simple remplissage à l'eau
ne permet pas l'enlèvement des résidus pétroliers lourds. Sous l'effet de la chaleur, ces résidus peuvent se
vaporiser et favoriser en atmosphère confiné un mélange de vapeurs inflammables qui peuvent exploser en
présence d'une source de chaleur (point de fusion, étincelle de meulage etc.). Les causes principales de l'ac-
cident sont dues à un travail effectué dans l'urgence, au nettoyage intérieur du réservoir non réalisé, d'un
mode opératoire non défini et à un premier travail nécessitant une activité de soudage importante.

La victime est un soudeur de 37 ans. Cette personne était occupée à réaliser des assemblages par soudure à
l'intérieur de la cuve de réfrigérant d'un module "huile" d'une turbine à gaz. Par son expérience, la victime
connaissait la procédure de travail. Pour effectuer ces opérations de soudage sur les tuyauteries inox reliées à
une cuve, le soudeur devait réaliser une protection de l'intérieur de cette tuyauterie à l'aide d'un gaz neutre :
l'argon. Il a fermé les deux extrémités de la tuyauterie, a percé un des opercules qu'il venait de placer pour y
installer le tuyau d'alimentation d'argon, puis il a percé le deuxième caché à l'intérieur de la cuve (autre extré-
mité), pour permettre la circulation du gaz. Ensuite il a réalisé les soudures (7 ou 8 heures de travail). La vic-
time a effectué les deux soudures d'une première tuyauterie sans problème. C'est en réalisant ce même tra-
vail sur une deuxième tuyauterie qu'a eu lieu l'accident. L'opercule enlevé, a été retrouvé au fond de la cuve.
Des morceaux d'opercule restaient cependant autour de l'orifice de la tuyauterie, ce qui laisse supposer que la
victime a ressenti un malaise et a essayé de sortir avant d'avoir terminé son travail. Une fuite, même légère, a
dû se produire entre les deux pièces à souder avant la réalisation d'un premier cordon de soudure et, l'argon
plus lourd que l'air, a rempli la tuyauterie et une partie de la cuve. L'absence d'oxygène a conduit à l'anoxie de
la victime.

Une équipe de nettoyeurs munie d'une pompe et d'un pistolet haute pression est chargée de nettoyer les ailet-
tes d'un échangeur air-eau colmatées par des poussières sur le circuit de l'épuration d'un haut fourneau.
L'échangeur est situé à l'intérieur d'une structure très resserrée, l'accès se fait à partir d'un trou d'homme
depuis une plate-forme accessible par une échelle à crinoline. Cette équipe se compose d'un opérateur pisto-
let, d'une personne assurant le fonctionnement de la pompe, d'un contremaître et d'un surveillant : la victime,
nettoyeur, chef d'équipe, 40 ans (agissant sur une pédale de sécurité). Au cours d'un changement de position
de l'opérateur du pistolet (le travail dans un espace aussi confiné étant très pénible), la victime actionnant la
pédale, coupe la pression au pistolet. Quand elle pense que l'opérateur a trouvé sa nouvelle position, il remet la
pression. La main de l'opérateur sur la gâchette est surprise et le pistolet est dévoyé. La victime reçoit le jet
haute pression au visage, elle n'est protégée que par ses lunettes de vue. Elle est hospitalisée avec des lésions
aux yeux. Il ressort de cette enquête que la gâchette du pistolet était maintenue pressée hors travail effectif,
que le pistolet, raccourci pour ce travail (longueur 56 cm), ne possédait pas une deuxième poignée, d'où une
préhension diminuée, que ce travail s'effectuait dans un endroit confiné (la distance entre l'opérateur et le sur-
veillant était de l'ordre de 1,5 m), que la victime ne portait pas de visière de sécurité, que la pression était de
400 bars.

Récit
d’accident

Article du code du travail :
- R. 4222-1 à 4222-26 et R. 4212-1 à R. 4212-7 relatifs à l’aération et à l’assainissement
- Décret n° 84-1093 et n° 84-1094 du 7 décembre 1984
- Arrêtés du 8 octobre 1987 et du 9 octobre 1987

Réglementation
Normes
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• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 83 : le soudage manuel à l’arc avec électrodes enrobées
- ED 122 : le brasage tendre
- ED 668 : Opérations de soudage à l’arc et de coupage
- ED 742 : soudage et coupage au chalumeau
- ED819 : travailler en sécurité avec l’eau haute pression
- ED 6030 : Le permis de feu
- ND 2298 : distance de dangerosité des jets d’eau très haute pression

Brèves
- Fumées de soudage, un risque pour l’olfaction ?
- Port de lentilles de contact chez les soudeurs, stopper la rumeur

Affiches / Autocollants
- AD 508 : écran indispensable
- AB 582 : il s’équipe pour le soudage

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>
Audiovisuels

- DV 0215 : des torches de soudage aspirantes
• CRAM Alsace Moselle

Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>
• AFIM

Outils et documents <www.afim.asso.fr>
• Autres
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Les accidents de travail liés aux manutentions manuelles représentent 1/3 des accidents. Le danger est lié aux :
- Caractéristiques de la charge

- Masse de la charge
- Encombrement
- Aspect extérieur et consistance
- Instabilité

- Efforts requis
- Effort trop important
- Effort exécuté par un mouvement de torsion du tronc
- Effort accompli alors que le corps est en position instable

- Caractéristiques du milieu de travail
- Espace limité
- Sol inégal, glissant, instable
- Nécessité de postures contraignantes pour saisir et déposer les charges
- Température , humidité, courant d’air

- Exigences de l’activité
- Sollicitation fréquente ou prolongé du rachis lombaire
- Distance de transport importante
- Distance d’élévation ou d’abaissement importante

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Les situations avec manutention manuelle doivent être considérées comme situation dangereuse
- Port des caisses à outils pour se rendre sur le lieu de l’intervention
- Pose / dépose d’ensembles mécaniques

Les difficultés d’accès aux ensembles mécaniques à poser ou déposer constituent bien souvent des facteurs
de risque supplémentaires : sols dégradés glissants, encombrés, espace réduit, ...

Situation
dangereuse

Les événements dangereux peuvent être constitués par :
- Le contact des mains avec les objets à manipuler
- Le contact des membres inférieurs avec des obstacles rendus invisibles par l’objet transporté
- La chute de l’objet manipulé
- Un excès de charge ou d’effort requis

Événement
dangereux

- Port de gants adaptés
- Port de chaussures de sécurité

Mesure
d’évitement

- Lésion
- Entorses, luxations
- Affections péri articulaires
- Lombalgie
- Possibilité de maladies professionnelles liées aux manutentions manuelles

Dommage
potentiel

Manutention manuelle



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Former les personnels à la sécurité liée aux manutentions manuelles.
- Former les personnels aux gestes et postures.
- Recenser les situations impliquant des manutentions manuelles et évaluer les risques correspondants.
- Aménager les lieux de stockage.

Prévention
par organisation

- Utiliser des systèmes de préhension des objets difficilement manipulables.
- Utiliser des systèmes de retenue des éléments à déposer.
- Utiliser des dispositifs de mise à hauteur.

Prévention
par mesures
complémentaires

- Baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides et stables.Prévention
par protection
collective

- Porter des gants adaptés aux objets transportés.
- Porter des chaussures de sécurité.

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en œuvre les consignes liées aux manutentions manuelles.
- Baliser la zone dangereuse avec des chaînes de sécurité ou du ruban de chantier.

Prévention
par instruction

Manutention manuelle



Le salarié, âgé de 19 ans, manutentionnaire, avait pour mission d'assister le cariste dans les activités de
manutention manuelle. Au cours d'une opération de remplissage d'un container à partir d'une palette apportée
par le cariste précité, un bidon de 25 kg qui venait d'être positionné manuellement par le salarié est tombé
d'une hauteur d'environ 2 m sur sa poitrine. En se reculant le salarié a été bloqué par le mât du chariot éléva-
teur et de ce fait n'a pu amortir le choc. Le salarié a quatre côtes cassées et un poumon perforé.

La victime, âgée de 32 ans, de sexe masculin, chaudronnier, participait la veille de l'accident avec plusieurs de
ses collègues au déchargement d'un camion qui livrait à l'entreprise 10 tonnes de tôles en acier inoxydable de
tous formats. Cette opération qui est habituellement effectué à l'aide d'un pont roulant, fut réalisée manuelle-
ment car cet appareil était en panne depuis quelques jours. Elle ressentit une douleur au niveau des vertèbres
lombaires lors d'une opération de manutention manuelle qui entraîna un arrêt de travail.

- La victime - 32 ans, électromécanicien, intérimaire, au poste depuis dix jours - assurait l'entretien et le dépan-
nage de matériels industriels. Le jour de l'accident, la victime démontait, pour remettre en état la chaîne trans-
fert, le moto-réducteur de celle-ci. Dans une première phase, le moteur a été déposé sur une passerelle au-des-
sus du poste de travail. Alors qu'elle procédait au démontage du réducteur, pour une raison indéterminée, le
moteur tomba de son support, heurtant ainsi la tête de la victime. Les causes : objet en équilibre instable ; inter-
vention dans une entreprise utilisatrice ; le casque disponible était resté dans la caisse à outils du fait des dif-
ficultés de déplacement au poste de travail. L'analyse du travail à effectuer n'a pas conduit à l'établissement
d'un procès-verbal d'intention.

Récit
d’accident

- Décret du 3 septembre 1992.
- Arrêté du 21 septembre 1982.
- Article L. 231-3-1 du code du travail.
- Articles R. 231-66 à R. 231-72 du code du travail.
- Article R. 243-6 du code du travail.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 957 : Les troubles musculosquelettique des membres supérieurs
- ED 4056 : Prévenir les troubles musculosquelettiques du membre supérieur. De la réflexion à l'action
- TJ 18 : Aide mémoire juridique “Manutention manuelle”

Affiches / Autocollants
- AD 479 / AR 479 : Attention à la colonne
- AD 87 / AR 87 : Non, Oui (manutention)
- AD 547 / AR 547 : Ayez un bon mouvement pour votre dos
- AD 579 : Organiser pour mieux se porter

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- TMS
- Les lombalgies
- Sources d’information en santé et sécurité au travail

Audiovisuels
- VM 0300 : TMS Comprendre et agir

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres
- Fiche de risque “manutention manuelle” : www.bossons-fute.fr
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Les dangers liés aux activités de levage et de manutention sont de différentes natures :
- Charge suspendue (énergie mécanique potentielle liée à l’attraction terrestre)
- Charge en mouvement (énergie cinétique)
- Manipulation des élingues et accessoires de levage
- Coactivité entre la personne chargée de conduire le moyen de levage (exemple : conducteur de pont rou-

lant), la (ou les) personne(s) chargée d’assurer la fixation des crochets et élingues, la ou les personnes
situées sur le parcours de la manutention

- Charge posée sur moyen de manutention à poussée ou à traction manuelle

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Les situations de levage et de manutention doivent être considérées comme situation dangereuse
- Utilisation de moyen de manutention à poussée ou à traction manuelle
- Pose / dépose d’ensembles mécaniques avec l’aide de moyens de levage mécanique
- Accrochage, décrochage des charges
- Être sous une charge
- Être sur le parcours de la charge

Situation
dangereuse

Les événements dangereux peuvent être constitués par :
- Le décrochage de la charge (total ou partiel an cas de charge fractionnée)
- Le basculement de la charge
- La rupture d’une élingue ou d’un accessoire de levage
- Le coincement entre la charge et un obstacle
- Chute de hauteur lors des phases d’accrochage ou de décrochage de la charge
- Heurt d’une personne par le crochet de l’appareil de levage ou par la charge
- Heurt d’une personne par le moyen de manutention
- Chute d’un objet du moyen de manutention à poussée ou à traction manuelle

Événement
dangereux

- Port de gants adaptés
- Port de chaussures de sécurité

Mesure
d’évitement

- Lésion
- Fracture
- Ecrasement
- Décès

Ne pas oublier que dans près d’1/4 des accidents liés au levage et à la manutention, la victime ne participait
pas à l’activité.

Dommage
potentiel

Levage manutention



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Former les personnels à la sécurité liée aux opérations de levage et manutention.
- Former les personnels aux gestes de commandement des engins de levage.
- Aménager les lieux de stockage.
- Vérifier périodiquement les moyens et accessoires de levage.
- Définir des consignes pour les opérations de levage et de manutention.
- Définir un lieu de rangement pour les matériels de levage et manutention.

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

- Baliser la zone dangereuse avec des barrières rigides et stables.Prévention
par protection
collective

- Porter des gants adaptés aux objets transportés.
- Porter des chaussures de sécurité.

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en œuvre les consignes liées aux opérations de levage et manutention.
- Baliser la zone dangereuse avec des chaînes de sécurité ou du ruban de chantier.

Prévention
par instruction

Levage manutention



Lors d'une manutention de tôle avec un pont roulant et un aimant de levage, ce dernier a décroché au niveau
de la surface de contact, provoquant la chute de la tôle sur la jambe de la victime, serrurier soudeur intérimaire
de 19 ans. Elle souffre d'une fracture de la jambe.

La victime, un soudeur de 50 ans, était en train de déplacer une porte de benne (poids 300 kg) qu'elle venait
de terminer, à l'aide d'un pont roulant. La porte était accrochée au pont roulant avec des élingues chaînes. En
voulant la déposer sur une autre porte, cette dernière s'est décrochée et a écrasé la victime.
Les hypothèses suivantes sont émises quant à l'accident :

- Soit le crochet était mal fermé ou mal positionné
- Soit le linguet de sécurité du crochet était défectueux

La victime se trouvait sous la charge lors de la manutention, soit parce que la zone était encombrée le jour de
l'accident, soit parce que la victime n'avait pas reçu de formation à l'élinguage et à l'utilisation de pont roulant
et parce qu'il n'y avait pas de consignes de sécurité.
Les apparaux de levage ne sont pas vérifiés périodiquement.

La victime, 54 ans, opérateur laminage, travaillait dans l'atelier de laminage à chaud, lors d'une opération de
manutention des cylindres de travail. Ces derniers doivent être échangés deux à trois fois par semaine par une
équipe de trois personnes.
Les cylindres remis en état et équipés de leurs empoises (paliers à roulements) sont disposés sur une palette
de transport (support métallique transporté par un engin automoteur).
L'opération consiste à lever l'un des cylindres et à le reposer sur le premier. Ensuite les deux cylindres ainsi
superposés sont engagés dans la cage du laminoir. Les cylindres sont levés à l'aide d'un pont roulant muni d'un
palonnier conçu pour cet usage. Celui-ci est composé de deux pattes dont une mobile en translation, sur les-
quelles les cylindres reposent par leurs tourillons d'extrémité.
Au moment de l'accostage la victime était montée sur la palette pour contrôler le bon positionnement des
empoises et en particulier leur emboîtement. Le cylindre suspendu s'est alors déplacé dans le plan horizontal,
le crochet de levage étant libre en rotation. Le pontier ne se serait pas rendu compte du positionnement de la
commande, ni que la charge descendait imperceptiblement.
Il semblerait que la communication, qui se fait par gestes, entre le pontier et la victime ait été à ce moment de
l'opération entachée d'incompréhension, de confusion. Le mouvement de descente restant actif, le cylindre
s'est incliné dans le plan vertical. L'extrémité libre du cylindre continuant à descendre, celui-ci a fait pression
sur les pattes mobiles du palonnier qui se sont déformées au point qu'il n'a plus été retenu. Dans sa chute le
cylindre a entraîné la victime et l'a mortellement écrasé.

La victime âgée de 51 ans était magasinier manutentionnaire dans une entreprise de fabrication d'équipement
de levage et de manutention de série (matériel aéroportuaire), depuis 2 ans. Etant gestionnaire du parc à fer,
la victime effectuait l'une de ses tâches habituelles de chargement et déchargement de ferraille. L'accident
s'est produit lors du déchargement de poutrelles d'acier d'un camion. La victime déplaçait un lot de trois pou-
trelles d'acier de plusieurs centaines de kilos, en pilotant le pont roulant avec sa télécommande. Aucune défail-
lance technique n'a été constatée, par contre on ne s'explique pas pourquoi la victime se trouvait entre le
camion et les poutrelles. Elle s'est retrouvée coincée entre les poutrelles et le camion, elle a reçu un choc
sévère à la tête entraînant son décès.

La victime - 19 ans, mécanicien monteur, intérimaire - procédait à la préparation d'une couronne d'orientation,
cela avant montage sur mécano-soudure ***. Au moment des faits, une manutention tourelle équipée, encom-
bre la zone préparation, manutention effectuée par un collègue, tuteur de la victime. Pour un aspect sécurité,
il est décidé de réaliser l'opération de préparation au poste de stockage. En actionnant un levage descente
main droite sur la boîte à boutons, la victime ne rééquilibre pas l'aplomb du crochet par rapport à la charge, pro-
voquant un mouvement transversal de la charge, ce qui chasse la cale de bois de ses appuis. La couronne
glisse de la palette à l'aplomb du crochet du semi-portique. La main gauche de la victime étant sur le coin de la
palette, la denture de la couronne lui a accroché le majeur a provoqué une entaille profonde et sectionné la pre-
mière phalange de l'index.

Récit
d’accident
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Articles du code du travail
- Article R. 233-1-1 à R. 233-13-19
- Article R. 233-84

Accessoires mis en service avant le 1er janvier 1993
- Articles R. 233-15 à 233-41 du code du travail

Accessoires mis sur e marché depuis le 1er janvier 1995
- Article R. 233-84 du code du travail

Normes
- NF E 52150 Accessoires de levage, élingues. Définition, classification, modes d’élingage
- NF E 52-153 : Pinces de levages pour tôles verticales
- NF E 52-205 : Accessoires de levage. Cés de levage
- NF E 52-210 : Palonniers. Caractéristiques générales. Règles de construction

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
- R 332 : Engins de levage ou de manutention appelés à travailler à proximité de conducteurs électriques nus
- R 367 : Recommandation visant à prévenir les risques dus aux moyens de manutention à poussée et/ou

à traction manuelle
- R 423 : Ponts roulants, portiques et semi-portiques. Mesures de prévention des accidents
- R 427 : Risques liés à l’utilisation des palettes

• Documents INRS <www.inrs.fr>
Publications :

- ED 35 : Transpalettes manuels
- ED 919 : Mémento de l’élingueur

Affiches / Autocollants
- AD 591 / AR 591 : Les élingues usées ou abîmées sont à jeter
- AD 449 / AR 449 : Faut pas jouer
- AD 602 / AR 602 : Limite pour les mains
- AD 590 / AR 590 : Attention aux charges en mouvement !
- AB 675 : Gestes de commandement des engins de levage

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>
Audiovisuels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres

Pour en savoir plus
Illustrations

Levage manutention



Les dangers relatifs aux outillages (outils à main et outillages portatifs)se présentent sous différents angles :
- Dangers liés aux formes agressives de certains outils
- Dangers liés au non respect des principes ergonomiques
- Dangers liés aux énergies d’alimentation des outils : électricité, air comprimé
- Dangers liés aux énergies issues de la transformation des énergies d’alimentation : énergie cinétique,

thermique, ...
- Dangers liés à la détérioration des outillages
- Dangers liés à la non-conformité des outillages
- Dangers liés à la mauvaise utilisation des outillages
- Dangers liés à la répétitivité de certains gestes

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Les situations dangereuses sont associées à l’utilisation des outillages.Situation
dangereuse

Les événements dangereux sont également diversifiés :
- Contact avec un élément en rotation
- Contact avec un élément chaud
- Contact avec une forme agressive de l’outillage
- Rupture ou déconnection d’un tuyau d’alimentation en air comprimé
- Contact une partie nue sous tension : détérioration des parties isolantes de l’outillage ou de son cordon
d’alimentation, contact avec une partie de l’outillage mise accidentellement sous tension
- Contact avec un élément fixe (machine, sol, ...) suite à la perte d’équilibre généré par le ripage de l’outil
- Chute d’un outillage sur les membres inférieurs ou supérieurs...

En ce qui concerne les gestes répétitifs, ceux- ci peuvent déclencher à terme des troubles musculosquelettiques.

Événement
dangereux

La mesure d’évitement peut empêcher qu’il y ait dommage malgré l’apparition de l’événement dangereux
- Porter des gants adaptés
- Porter des chaussures de sécurité

Mesure
d’évitement

Les dommages peuvent aller de la simple contusion au décès, en passant par les coupures, les brûlures, ...
Les gestes répétitifs peuvent également déclencher des troubles musculosquelettiques (TMS).

Dommage
potentiel

Outillage



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Vérifier périodiquement l’état et la conformité des outillages.
- Acquérir des outillages ergonomiques.
- Former les personnels.

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

Prévention
par protection
collective

- Porter des gants adaptés.
- Porter des chaussures de sécurité.

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en œuvre les consignes d’utilisation.Prévention
par instruction

Outillage



Récit
d’accident

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- NS 168 : Ergonomie des outils à main. Problématique et état de l’art

Affiches / Autocollants
- AD 584 / AR 584 : Travailler avec le mauvais outil, ça peut faire mal
- AD 554 / AR 554 : Outil qui traîne, danger !
- AD 555 / AR 555 : Outils qui traînent
- AA 668 / AD 668 / AR 668 : Pas d’outils dans les poches
- AA 671 / AD 671 / AR 671 : Pas d’outil dans la poche

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>
Audiovisuels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres

Pour en savoir plus
Illustrations

Outillage



Le défaut de formation entraine un défaut de connaissance qui peut s’avérer très préjudiciable dans l’exécu-
tion de certaines tâches et générer des accidents ou des atteintes à la santé. Il en est de même pour le défaut
d’expérience qui entraîne une difficulté à anticiper.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

- Travailler en présence de danger(s) sans formation spécifique associée en santé et sécurité au travail 
- Etre nouveau sur le poste
- Effectuer une intervention pour la première fois
- Intervenir sur un site inconnu

Situation
dangereuse

L’événement dangereux peut être constitué par :
- Une action inadaptée face aux dangers présents
- Une exposition prolongée...

Événement
dangereux

Mesure
d’évitement

Il n’y a pas de dommage spécifique au défaut de formation ou d’expérience, tous les dommages peuvent appa-
raître du plus bénin jusqu’au décès.

Dommage
potentiel

Formation - Expérience



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Lister les personnes devant bénéficier d’une formation à la sécurité.
- Lister les postes de travail dits dangereux (cf. DRT N°18/90 du 30 octobre 1990 relative au CDD et au travail

intérimaire).
- Lister les postes de travail nécessitant une formation spécifique prévue par la réglementation du travail.
- Lister les personnes ayant un faible niveau d’expérience au regard des tâches à exécuter.
- Mettre en place un accompagnement des personnes ayant un faible niveau d’expérience.
- Mettre en place un plan de formation à la sécurité.

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

Prévention
par protection
collective

Prévention
par protection
individuelle

- Donner des consignes pour l’exécution des travaux.Prévention
par instruction

Formation - Expérience



Récit
d’accident

Articles du code du travail
- L. 230-2
- L. 231-3-1
- R. 231-32 à R. 231-45

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
- R 165 : Travaux d’entretien et travaux neufs dans l’industrie chimique
- R 409 : Evaluation du risque chimique

• Documents INRS <www.inrs.fr>
Publications :

- ED 123 : Maintenance, des activités à risque 
- ED 832 : Formation à la sécurité – obligations réglementaires
- ED 840 : Evaluation des risques professionnels. Aide au repérage des risques dans les PME-PMI
- ED 887 : Evaluation des risques professionnels. Questions réponses sur le document unique
- ED 936 : De l’évaluation des risques au management de la santé et sécurité au travail
- ED 1476 : Produits dangereux. Guide d’évaluation des risques
- ED 5018 : L’évaluation des risques professionnels
- ED 6037 : Agir avec prévention
- ND 2121 : Evaluation du risque chimique. Hiérarchisation des risques potentiels
- ND 2233 : Méthodologie d’évaluation simplifiée du risque chimique
- ND 2294 : Processus de maintenance : retour d’expérience sur les facteurs de risque

Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>
Audiovisuels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres

Pour en savoir plus
Illustrations

Formation - Expérience



La coactivité est définie par la présence simultanée de plusieurs personnes au sein d’une même situation de
travail, ou à proximité immédiate d’une autre situation de travail. Il en résulte un risque d’interaction qui peut
s’avérer dangereux.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse quand plusieurs personnes travaillent sur une même intervention :
- Il y a présence simultanée de personnels de production et de maintenance
- Il y a présence simultanée d’entreprises extérieures et d’intervenants de maintenance
- Il y a succession d’équipes différentes sur une même intervention...

Situation
dangereuse

L’événement dangereux est constitué par une action non coordonnée entre les personnes :
- Soit parce qu’une personne ne savait pas qu’une autre personne était présente
- Soit par ce que la personne n’imaginait pas les répercutions possibles de son action

Événement
dangereux

Mesure
d’évitement

Les dommages dépendent des situations, ils peuvent être bénins ou très graves pouvant conduire jusqu’au
décès.

Dommage
potentiel

Coactivité



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Former les intervenants aux risques liés à la coactivité.
- Définir un plan de prévention.
- Désigner un coordonnateur de chantier.

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

Prévention
par protection
collective

Prévention
par protection
individuelle

- Mettre en place un panneau d’avertissement de travail en coactivité.Prévention
par instruction

Coactivité



Dans un silo ayant contenu des matières inflammables, un ouvrier réalise des travaux par point chaud (soudure).
Un autre ouvrier, de l’extérieur du silo, frappe sur les parois. Il provoque la mise en suspension d’un nuage de
poussières à l’intérieur, qui s’enflamme instantanément au contact de la flamme. Le salarié est gravement brûlé.

Pour réaliser le graissage des chaînes d’un convoyeur, la victime avait retiré le protecteur supérieur. Un collè-
gue, hors de vue, commandait la rotation du moteur à partir de l’armoire de commande, guidé par la voix de la
victime. Au cours de l’opération de graissage, cette dernière a eu la main happée entre le pignon et la chaîne.
Plusieurs doigts durent être amputés.

La victime, 23 ans, intérimaire, agent de production, travaille sur une machine d'assemblage et de soudage
dans l'atelier de fabrication d'une usine. Cette installation est destinée à souder 9 écrous sur un support métal-
lique. Elle comprend une partie fixe et un abattant mobile. Le jour de l'accident, l'abattant est resté bloqué en
partie haute, l'opérateur fait appel à un professionnel pour son dépannage. Celui-ci part à l'arrière de la
machine tout en recommandant à l'opérateur de ne pas se rapprocher de la machine. Le technicien ouvre le
verrou du portillon, les énergies sont coupées, l'abattant descend. Pour une raison non définie, la victime avait
alors la tête dans la machine, du côté de la façade avant. Son visage a été coincé par l'abattant mobile (poids
environ de 100 kg) et la partie fixe de la machine. Souffrant de plaies aux deux joues, et au cou, la victime a été
hospitalisée.

Récit
d’accident

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
- R 429 : Recours aux entreprises extérieures

• Documents INRS <www.inrs.fr>
Publications :

- ED 123 : Maintenance : des activités à risques 
- ED 129 : Maintenance : prévention des risques professionnels 
- ED 829 : Maintenance et prévention des risques professionnels dans les projets du bâtiment
- ED 941 : Intervention d’entreprises extérieures

Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>
Audiovisuels

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres

Pour en savoir plus
Illustrations

Coactivité



Le stress au travail a toujours un coût pour la santé des individus qui le subissent. Il a également des répercus-
sions négatives sur le fonctionnement des entreprises. C’est pourquoi on ne peut pas parler de “bon stress”.

Exemples d’illustration des éléments constituant
le processus d’apparition d’un dommage

Danger

Il y a situation dangereuse (situation de stress) lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne
a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour
y faire face. Le stress doit devenir une préoccupation pour l’entreprise dès lors que les plaintes de “mal être”
au travail se multiplient et quand les facteurs qui en sont à l’origine sont liés au travail. Le stress n’est pas, dans
ce cas, le révélateur de fragilités individuelles mais la manifestation de dysfonctionnements plus généraux
dans l’entreprise.

Situation
dangereuse

Si l’on ne peut à proprement parler d’événement dangereux déclenchant le stress, il existe plusieurs facteurs
susceptibles de contribuer à son apparition :
- Facteurs liés à la tâche ou liés au contenu même du travail à effectuer

- Fortes exigences quantitatives (charge de travail, rendement, pression temporelle, masse d’informations
à traiter...)

- Fortes exigences qualitatives (précision, qualité, vigilance...)
- Difficultés liées à la tâche (monotonie, absence d’autonomie, répétition, fragmentation...)
- Risques inhérents à l’exécution même de la tâche (risque d’erreur fatale ayant des répercutions très

importantes)
- Facteurs liés à l’organisation du travail

- Absence de contrôle sur la répartition et la planification des tâches dans l’entreprise
- Imprécision des missions confiées
- Contradiction entre les exigences du poste de travail
- Inadaptation des horaires de travail aux rythmes biologiques, à la vie sociale et familiale
- Nouveaux modes d’organisation (flux tendu, polyvalence...)
- Instabilité des contrats de travail

- Facteurs liés aux relations de travail
- Manque d’aide de la part des collègues et/ou des supérieurs hiérarchiques
- Management peu participatif
- Absence ou faible reconnaissance du travail accompli

- Facteurs liés à l’environnement physique et technique
- Nuisances physiques au poste de travail (bruit, chaleur, humidité...)
- Mauvaise conception des lieux et/ou des postes de travail (manque d’espace, éclairage inadapté...)

- Facteurs liés à l’environnement socio-économique de l’entreprise
- Mauvaise santé économique de l’entreprise ou incertitude sur son avenir
- Surenchère à la compétitivité sur le plan national ou international

Les facteurs de stress sont d’autant plus toxiques pour la santé qu’ils :
- S’inscrivent dans la durée
- Sont subis
- Sont nombreux
- Sont incompatibles entre eux

Événement
dangereux

Mesure
d’évitement

Intervenant stressé ou fatigué



Les principaux symptômes dus au stress peuvent se classer en 4 catégories :
- Symptômes physiques : douleurs (coliques, maux de tête, douleurs musculaires, articulaires, ...), troubles

du sommeil, de l’appétit et de la digestion, sueurs inhabituelles...
- Symptômes émotionnels : sensibilité et nervosité accrues, crises de larmes ou de nerfs, angoisse, excita-

tion, tristesse...
- Symptômes intellectuels : difficulté de concentration, erreurs, oublis, difficultés à prendre des initiatives
- Symptômes comportementaux : modification des conduites alimentaires, comportements violents et

agressifs, isolement social (repli sur soi, difficulté à coopérer), consommation de produits calmants ou
excitants (café, tabac, alcool, somnifères, anxiolytiques...)

Si l’état de stress chronique perdure, il peut se traduire au fil du temps :
- Par un syndrome métabolique :

- Obésité abdominale
- Résistance à l’insuline (évolution possible vers un diabète)
- Hypertension artérielle
- Perturbation du métabolisme des lipides (cholestérol, triglycérides...)

- Par un risque accru de maladies coronariennes et maladies cardio-vasculaires
- Par un risque accru de dépression

Dommage
potentiel

Intervenant stressé ou fatigué



Exemples de mesures de prévention prises par l’utilisateur

- Mettre en place une démarche de prévention collective du stress.
- Adapter le travail demandé aux capacités et aux ressources des salariés.
- Réorganiser le travail pour le rendre plus stimulant.
- Définir clairement les rôles et responsabilités de chacun.
- Donner la possibilité aux salariés de participer aux décisions.
- Améliorer la communication interne.
- Faciliter les échanges et le dialogue social entre tous les acteurs de l’entreprise.
- Renforcer la résistance au stress des salariés.
- Prendre en charge les salariés en souffrance.

Prévention
par organisation

Prévention
par mesures
complémentaires

Prévention
par protection
collective

Prévention
par protection
individuelle

Prévention
par instruction

Intervenant stressé ou fatigué



Récit
d’accident

- Articles du code du travail
- L.230-2
- L. 122-49
- R. 232-8

- Décret 91-451.

Réglementation
Normes

• Recommandations CNAMTS <www.risquesprofessionnels.ameli.fr>
• Documents INRS <www.inrs.fr>

Publications :
- ED 973 : et s’il y avait du stress dans votre entreprise ?
- ED 5021 : Le stress au travail
- ED 5022 : Vieillissement, santé et travail 
- ED 5033 : Horaires atypiques de travail 
- ED 6011 : Stress au travail. Les étapes d’une démarche de prévention 
- ED 6012 : Dépister les risques psychosociaux : des indicateurs pour vous guider

Affiches / Autocollants

Bibliographie

• INRS
Dossiers web <www.inrs.fr>

- Harcèlement moral au travail. Généralités et contexte français
- Travail et agressions. Etat des lieux et prévention des risques
- Suicide en lien avec le travail

Audiovisuels
- DV0365 : Le stress au travail : le démasquer pour mieux le prévenir
- SWF 5 (animation flash) : Les mécanismes du stress au travail

• CRAM Alsace Moselle
Outils et documents <www.cram-alsace-moselle.fr>

• AFIM
Outils et documents <www.afim.asso.fr>

• Autres
- Dossier “Travail et sécurité” N° 640 mai 2004
- Fiche de risque “stress - harcèlement moral - travailleur de plus de 50 ans” : www.bossons-fute.fr

Pour en savoir plus
Illustrations

Intervenant stressé ou fatigué


