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I. INTRODUCTION 

Toute activité humaine, quels que soient sa nature et le lieu où elle s’exerce, présente des dangers pour 

l’homme, autrement dit, des atteintes possibles à sa santé et à l’intégrité de son corps. 

Ces dangers qui se manifestent essentiellement sous la forme d’accidents de travail et de maladies 

professionnelle de gravités variées, sont appelés risques.  

Les risques doivent donc être supprimés ou au moins, en cas d’impossibilité, être atténués. C’est un devoir 

humain par excellence. Cette action, appelée prévention, se pratique en amont, avant que se produise l’accident 

ou la maladie 

II. LA PRÉVENTION TECHNIQUE 

2.1. Définition 

La prévention technique est l’ensemble des mesures à mettre en œuvre dans les entreprises, au niveau 

des postes de travail et des ateliers, pour que les salariés puissent effectuer leurs tâches en toute sécurité. 

 Il s’agit essentiellement de mesures et de réalisations techniques capables de supprimer, ou du moins d’atténuer 

les risques professionnels existants.  

Exemples : 

• Insonoriser une machine bruyante,  

• remplacer un produit toxique par un autre moins dangereux,  

• rendre inaccessible les zones dangereuses des machines,  

• … 

 

2.2. Les deux modes de la prévention technique 

On distingue deux types de prévention technique distincts mais qui, en réalité, se complètent et rendent la 

sécurité plus efficace et fiable. 

2.2.1. La prévention collective 

Elle seule tend à supprimer le risque et, en cas d’impossibilité, du moins à atténuer son importance pour 

réduire le danger. La prévention collective protège non seulement les opérateurs aux postes de travail, mais 

également les tiers qui, présents dans les locaux, peuvent être également exposés aux risques. 

Exemples : 

• Rendre inaccessible les zones dangereuses des machines au moyen d’obstacles matériels,  

• insonoriser les compresseurs en les capotant et en les plaçant dans des locaux isolés,  

• extraire les vapeurs toxiques dégagées lors de certaines opérations par un système de ventilation,  

• mettre des garde-corps pour empêcher tout risque de chute,  

• sabler les allées de circulation par temps de verglas 

• … 

 

La prévention collective doit être prioritaire sur la protection individuelle ; chaque fois que la présence 

d’un risque a été constatée dans une entreprise, il y a lieu de chercher à mettre en place des mesures de prévention 

collective, avant toute autre solution ; c’est seulement en cas d’impossibilité que la solution de la protection 

individuelle peut être choisie. 

2.2.2. La prévention individuelle 

 Elle consiste à protéger individuellement chaque salarié exposé aux risques et ce au moyen des 

équipements de protection individuelle (EPI). 
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Chaque partie du corps est protégée au moyen d’un système ou d’un équipement adapté aux risques et à 

la partie à protéger. Cette protection est obtenue par des obstacles placés entre la source de risque et la partie du 

corps à protéger. 

La protection individuelle ne supprime pas les risques, ni sa cause ou sa source ; elle ne protège que les 

personnes qui sont équipées d’EPI. 

La protection individuelle ne doit jamais être préférée à la prévention collective qui seule, reste efficace 

et vraiment fiable. Les EPI sont à utiliser en complément aux mesures de prévention collective, pour en 

améliorer l’efficacité. 

Compte tenu de la grande diversité des dangers rencontrés dans les activités professionnelles, les mesures 

de prévention seront également diverses et variées.  

III. PRÉVENTION DES RISQUES MÉCANIQUES 

Le risque mécanique est la conséquence logique des principes de base de la mécanique (dynamique et 

énergétique).  

Lorsqu’il existe un contact entre un objet en mouvement et le corps humain, l’énergie de l’objet diminue 

et cette énergie perdue est transmise au corps humain qui, sous son influence, se déforme ou se blesse ou encore 

se met en mouvement. 

On peut regrouper les risques mécaniques en plusieurs familles, en fonction de la nature des atteintes au 

corps humain. Ce sont : 

– les risques de choc ; 

– les risques d’écrasement ; 

– les risques d’entraînement ; 

– les risques de coupure, piqûre, sectionnement ; 

– les risques de projection de solides et de liquides. 

3.1. Prévention des risques mécaniques 

La prévention des risques mécaniques est l’ensemble des moyens à mettre en œuvre pour supprimer les 

dangers présentés par les pièces en mouvement et assurer aux salariés la sécurité indispensable en milieu de 

travail. 

3.1.1. Les mesures techniques de prévention lors des opérations manuelles 

Les principales mesures de sécurité sont les suivantes : 

– Effectuer les petits travaux manuels dans des locaux adaptés, bien éclairés et correctement ventilés. 

– Concevoir les postes de travail selon les données ergonomiques de façon à offrir aux salariés des 

conditions de travail satisfaisantes : un certain confort, des sièges adaptés, un espace minimal libre, des 

tables de travail adaptées, etc. 

– N’utiliser que des outils adaptés aux travaux effectués ; il existe pour chaque opération un outil spécial 

permettant de travailler en toute sécurité. 

– N’utiliser que des outils de bonne qualité, conformes si possibles aux normes en vigueur, correctement 

entretenus et en bon état. 

– Utiliser des outils ergonomiques, conçus et fabriqués de façon à obtenir une bonne préhension et éviter 

les dérapages et glissades qui sont des causes d’accidents fréquents. 

– Utiliser des outils en bon état et régulièrement entretenus ; les outils rouillés ou présentant des fissures 

sont fragilisés et ne doivent pas être utilisés. 

– Porter des équipements de protection individuelle adaptés aux travaux effectués. 

– Utiliser des protecteurs adaptés aux travaux chaque fois qu’ils existent. 

– En cas d’utilisation de petites machines-outils portatives, il est indispensable que ces dernières soient 

conformes aux règles et normes de construction en vigueur. 
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En prenant ces quelques précautions et quelques autres non signalées ici, les salariés peuvent effectuer 

ces petits travaux manuels en toute sécurité. 

3.1.2. Les mesures de prévention lors de l’emploi des équipements de travail 

Les différentes règles de sécurité au niveau de la conception et de la construction des équipements de 

travail sont basées sur deux principes qui sont : 

a) rendre les zones dangereuses inaccessibles ; 

b) arrêter les mouvements chaque fois que l’accès des zones dangereuses est possible. 

a) Rendre les zones dangereuses inaccessibles par : 

– des obstacles matériels fixes ; 

– des obstacles matériels mobiles ou amovibles ; 

– des obstacles ou barrages immatériels optoélectroniques ; 

– éloignement et dimensionnement des accès ; 

– interdiction d’approche au moyen de tapis sensibles. 

 Rendre les zones dangereuses inaccessibles 

L’inaccessibilité des zones où existent des mécanismes en mouvement est une solution couramment 

utilisée. 

Les protecteurs qui rendent les zones dangereuses inaccessibles sont des éléments de machine utilisés 

spécifiquement pour assurer une protection au moyen d’une barrière matérielle. Suivant la forme qu’on lui 

donne, un protecteur peut être appelé carter, couvercle, écran, porte, enceinte, etc. 

➢ Les protecteurs fixes 

Ils sont définis par : « Protecteur maintenu en place (c’est-à-dire fermé) : 

– soit de manière permanente (par soudage, etc.) ; 

– soit au moyen d’éléments de fixation (vis, écrous, etc.), s’opposant à ce qu’il soit déplacé/ouvert 

sans outil. » 

 

 

Figure 4.1 – Exemples de protecteurs fixes. 

➢ Les protecteurs mobiles 

Ils sont définis comme le précédent : « Protecteur généralement lié 

mécaniquement au bâti de la machine ou à un élément fixe voisin par exemple grâce à 

des charnières ou à des glissières, et qu’il est possible d’ouvrir sans faire usage d’aucun 

outil. » 

 

➢ Les protecteurs réglables simples 

« Protecteur fixe ou mobile qui est réglable dans son ensemble ou qui comporte des parties réglables. Le 

réglage demeure fixe pendant une opération particulière. » 

 



 

Filière : LP 
PIM & PIP 

HYGIÈNE, SÉCURITÉ & ENVIEONNEMENT I.Sossey-Alaoui 

Chap 3 : Typologie des risques & mesures de prévention 

 

2019/2020 

 

 
 

19 

 

 
Figure 4.2 – Protecteurs réglables simples. 

 

➢ La protection par barrage immatériel optoélectronique (ou photoélectrique) 

Dans ce type de protection, l’obstacle matériel est remplacé par un ou plusieurs faisceaux lumineux dont 

l’interruption actionne l’arrêt des mouvements des équipements de travail. 

 

Figure 4.3 – Principe du barrage optoélectronique 

Afin d’augmenter la sensibilité et la fiabilité du dispositif, on peut utiliser différents systèmes : 

– à faisceau unique, simple mais peu fiable ; 

– à double faisceau, plus fiable ; 

– à faisceaux multiples au moyen de réflexions ou de sources lumineuses multiples, pour équiper les zones 

dangereuses à grande surface. 

De tels dispositifs sont couramment utilisés pour équiper les zones dangereuses de grandes dimensions. 

Pour être plus efficace, un tel système doit présenter une réponse (signal électrique) très rapide et bien couvrir 

toute la zone dangereuse, de façon à empêcher tout accès aux mouvements. 

▪ La protection par l’éloignement et par le dimensionnement 

L’inaccessibilité des zones dangereuses en jouant sur les distances et les dimensions des accès est une 

solution couramment mise en œuvre et s’avère efficace, à condition de bien respecter les dimensions proposées 

par les normes. 

▪ La protection par interdiction d’approche au moyen de tapis sensibles 

Il s’agit de dispositifs sensibles à la pression ; une personne qui se trouve sur une surface sensible, ou 

touche et pousse une barre sensible, exerce une pression qui, par suite d’un léger déplacement de l’organe 

détecteur, déclenche un signal qui arrête les mouvements. 

Il en existe quatre modèles différents : 

– les tapis et les planchers sensibles pour les surfaces horizontales, 

– les bords et les barres sensibles longilignes, verticaux ou horizontaux. 

3.1.3. Autres mesures de prévention pour les risques mécaniques 

– Respecter les consignes d’utilisation des machines et équipements. 

– L’employeur met en place la signalisation pour informer des dangers présents sur les machines.  
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– Lire attentivement les consignes d’utilisation et les notices du fabricant de la machine avant d’intervenir 

sur celle-ci.  

– L’employeur met en place des consignes claires précisant qui est habilité à intervenir sur une machine 

en mode normal ou en mode dégradé.  

– L’employeur organise le contrôle régulier des machines et des installations  

– L’employeur forme le personnel à l'utilisation des équipements de travail.  

– L’employeur organise le nettoyage et l’entretien régulier des zones de travail et de circulation ainsi que 

l’évacuation régulière des déchets.  

– L’employeur fournit les outils adaptés et sûrs (cutter avec lame rétractable, tournevis avec butée de 

protection, clé dynamométrique avec un manche de bonne longueur, par exemple).  

– Ranger régulièrement l’atelier et évacuer les déchets. 

– L’employeur met en place une signalisation et un balisage des zones à risque.  

– Contribuer en signalant les dangers à ma hiérarchie et en mettant en place un balisage provisoire.  

– L’employeur sensibilise le personnel à l’utilisation des outils adaptés et à leur maintien en bon état (un 

outil abîmé doit être changé, il faut avoir l’outil adapté à chaque tâche).  

– … 

IV. PRÉVENTION DES RISQUES PHYSIQUES 

Les risques physiques sont des risques professionnels ayant pour origine des phénomènes physiques 

bien connus.  

 Les risques physiques qui sont étudiés ci-après sont : 

– Les risques dus aux vibrations mécaniques transmises par les solides et les liquides. 

– Le risque de surdité, variante de la précédente ; les vibrations sont transmises par l’air et les atteintes 

se font essentiellement au niveau des oreilles.  

– Les risques électriques bien connus mais qui, dans certaines conditions, peuvent être particulièrement 

graves ; 

– Les risques dus aux rayonnements ionisants, autrement dit la radioactivité. Par rayonnements 

ionisants, il faut entendre deux phénomènes différents, une émission de particules solides et un 

rayonnement électromagnétique ; 

– … 

4.1. Prévention des risques dus aux vibrations mécaniques 

Il existe différentes solutions pour réduire l’intensité des vibrations ou encore modifier les fréquences pour 

supprimer les risques pathologiques. 

Les différentes solutions adoptées pour supprimer les risques dus aux vibrations en les atténuant se 

rattachent aux deux groupes suivants : 

– Les interventions au niveau de la source de vibrations, généralement par réduction de l’amplitude ; 

– Les interventions au niveau des transmissions et de la propagation des vibrations, toujours en 

cherchant à réduire l’amplitude des vibrations atteignant les salariés. 

C’est surtout au niveau des transmissions que les mesures de prévention sont les plus efficaces et les plus 

fréquemment mises en œuvre. 

▪ Atténuation des vibrations au niveau des sources 

Le déséquilibrage des organes mobiles des équipements et les dysfonctionnements sont souvent sources 

de vibrations. Le soin apporté à leur conception et à leur fabrication, le retrait des pièces usées présentant des 

jeux dans les mouvements, les formes particulières données à certaines des pièces travaillantes (fraises, scies), 

après études, sont de nature à réduire les vibrations. 
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L’équilibrage des organes en rotation rapide comme les roues, le réglage de la tension des courroies de 

transmission réduisent également les vibrations à la source. Enfin l’entretien et le nettoyage des pièces en 

mouvement et leur graissage sont également des mesures efficaces pour atténuer les vibrations produites. 

▪ Atténuation des vibrations au niveau des transmissions 

C’est à ce niveau que les solutions apportées sont les plus efficaces et les plus couramment retenues. 

Les différentes mesures adoptées sont les suivantes. 

– La mise en place des systèmes anti-vibratiles : les plus courants sont les montages comportant un ou 

plusieurs ressorts et un ou plusieurs amortisseurs généralement hydrauliques. 

– On peut remplacer l’ensemble ressort + amortisseur par un bloc amortisseur en élastomère (caoutchouc) 

spécialement fabriqué et possédant une certaine dureté. Ces blocs appelés sabots anti-vibratiles sont 

généralement moins efficaces que les systèmes précédents, mais ils sont moins coûteux, faciles à mettre 

en place et ne nécessitent pas un entretien régulier.  

– L’alourdissement de l’ensemble entourant la source des vibrations (bâti, carter, etc.). L’augmentation de 

la masse réduit généralement les vibrations. Cette solution est souvent adoptée pour les machines-outils 

portatives à percussion (marteaux piqueurs, brise-béton, etc.). 

 

Figure 4.4 – Dispositifs anti-vibratiles. 

Le plus souvent, pour la prévention des risques dus aux vibrations, les concepteurs, les constructeurs et 

les utilisateurs font appel à plusieurs solutions à la fois, ce qui améliore l’efficacité de la sécurité. 

 

 Exemple d’application 

▪ Équipement anti-vibratile d’une presse à emboutir 

Une vieille et grosse presse à emboutir, source de vibrations importantes senties par les salariés de 

l’entreprise et le voisinage (jusqu’à près d’une centaine de mètres) a été soulevée puis posée sur quatre systèmes 

anti-vibratiles ressort + amortisseur et quatre sabots en élastomères, le tout reposant sur une dalle flottante en 

béton, sur du sable. 

 

 
Figure 4.5 Équipement anti-vibratile d’une presse. 

Les vibrations ressenties, tant par les salariés que par le voisinage, après cette modification ont été 

considérablement réduites. Les mesurages ont montré une réduction importante de l’amplitude des vibrations 

transmises. 
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4.2. Les mesures techniques de prévention de risque de surdité 

Les sons et les bruits sont définis essentiellement par deux de leurs caractéristiques : la fréquence et la 

pression acoustique. 

Compte tenu de l’existence de deux voies pour que les bruits atteignent les oreilles, il s’ensuit que les 

mesures de prévention appartiennent à deux catégories qui sont : 

– La réduction des bruits émis à la source ; 

– La réduction des bruits réfléchis sur les différentes surfaces et notamment sur les murs. La 

réverbération amplifie généralement les niveaux sonores des locaux de travail. 

▪ Réduction de l’émission des bruits à la source 

C’est certainement la meilleure solution pour réduire les niveaux sonores dans les locaux de travail, mais 

c’est aussi la voie la plus difficile, voire impossible dans certains cas. 

Les différentes solutions sont les suivantes. 

– Les mécanismes bruyants seront tenus en bon état, soigneusement entretenus et graissés ; les pièces 

défectueuses seront remplacées, les jeux au niveau des pièces en mouvement seront supprimés. 

– Les organes bruyants seront désolidarisés des autres parties des équipements pour réduire les 

transmissions et les résonances. 

– Les mécanismes bruyants seront encoffrés ; enveloppés et désolidarisé par rapport au reste. Par un 

matériau de qualité acoustique, autrement dit absorbant les bruits. 

– Pour les équipements utilisant de l’air comprimé, les échappements à l’air libre seront équipés de 

silencieux. 

▪ Réduction de la réverbération sur les parois 

Cette solution accompagne généralement les mesures de réduction des bruits à la source afin d’atteindre 

des niveaux sonores acceptables dans les ateliers où plusieurs personnes autres que les opérateurs peuvent être 

exposées. 

Cette mesure consiste à rendre les surfaces non réverbérantes au moyen de revêtements spéciaux poreux 

qui absorbent les bruits, ou présentant des rugosités ou encore des reliefs susceptibles d’orienter les ondes 

sonores réfléchies dans toutes les directions. 

▪ Autres solutions de réduction des niveaux sonores 
Il existe quelques autres solutions pour réduire l’exposition des salariés aux bruits. 

– Les salariés seront installés dans des cabines et locaux isolés phoniquement et placés à proximité des sources 

de bruits. 

– En plaçant des murets ou des écrans entre les machines bruyantes et les salariés, les ondes sonores sont obligées 

de subir plusieurs réflexions sur les parois ainsi créées, avec réduction des amplitudes, avant d’atteindre les 

oreilles. 

– Le port des équipements de protection individuelle (bouchons d’oreilles jetables, préformés ou moulés, 

serre-tête, serre-nuque anti-bruit, casque à contrôle passif ou actif). Il en existe plusieurs modèles 

d’efficacité variable ; certains sont particulièrement efficaces mais leur prix reste assez élevé. 

– L’employeur remplace des équipements bruyants par des équipements moins bruyants (par exemple 

remplacer le compresseur à piston par un compresseur à vis).  

– L’employeur planifie les travaux bruyants quand il y a peu de personnes dans l’atelier (quand c’est 

possible). 

– L’employeur traite les installations et les équipements pour réduire les niveaux de bruit (revêtement 

acoustique des plafonds et des murs, capots avec isolation phonique sur les machines, équipement des 

échappements pneumatiques avec des silencieux). 

– S’isoler quand c’est possible pour faire des travaux bruyants.  

– L’employeur assure la surveillance médicale des salariés (audiogramme).  

– L’employeur met en place une signalétique signalant les zones bruyantes.  

– L’employeur informe les salariés sur les risques de perte d’audition et les forme au port correct des EPI. 

– … 
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Quelques exemples pratiques 

▪ Réduction des bruits émis par les systèmes de transmission par engrenages 

Les engrenages qui se trouvent sur de nombreux équipements de travail sont une source importante de 

bruits par suite des frottements ; la diminution de ces frottements réduit les niveaux sonores. Cette diminution 

des frottements est obtenue : 

– en donnant des formes particulières aux dents  ; 

– en lubrifiant régulièrement les engrenages ; 

– en utilisant des engrenages en matériaux amortissant comme certaines matières plastiques 

(polyamide technique), les produits fibreux, les alliages métalliques mous, etc.  

▪ Encoffrement des équipements de travail 

Certaines machines anciennes sont particulièrement bruyantes ; les mesures d’insonorisation de la source 

d’émission des bruits s’avèrent difficiles voire impossibles. 

La meilleure solution consiste à encoffrer la totalité de la machine au moyen de matériaux amortissants 

qui absorbent les ondes acoustiques et réduisent leur amplitude ; 

Des parois comportant une feuille de plomb ou une plaque en caoutchouc, prise en sandwich entre deux tôles, 

donnent de bons résultats. 

En posant la machine sur des systèmes antivibratoires et sur dalle flottante, on réduit encore le bruit et les 

vibrations émis. 

4.3. La prévention des risques électriques 

o Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension 

o Mise hors de portée par éloignement 

o Mise hors de portée au moyen d’obstacles 

o Mise hors de portée par isolation 

o Protection contre les contacts indirects par mise à la terre des masses et par coupure automatique de 

l’alimentation 

o Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériels contenant un diélectrique liquide inflammable 

o Formation requise pour administrer les premiers secours… 

4.4. Autres mesures techniques de sécurité 

Toutes les solutions proposées se ramènent aux principes de base suivants : 

– Empêcher tout contact possible avec les conducteurs actifs ; 

– Évacuer le courant dans les masses en cas de dysfonctionnements ou de défauts susceptibles de 

mettre ces dernières sous tension ; 

– Améliorer l’isolation du corps humain ; 

– Mettre en place des moyens de premiers secours pour des interventions rapides en cas d’accidents  

– Mettre en place des mesures pour supprimer les risques d’incendies et d’explosions dus aux 

échauffements et des étincelles produits dans les installations et les appareils électriques ; 

– Assurer l’entretien et les vérifications périodiques obligatoires. 

– Réduire le phénomène dangereux par l’utilisation, lorsque c’est possible, d’appareillages 

alimentés en TBTS (très basse tension de sécurité) ou TBTP (très basse tension de protection) et 

par la mise à niveau des installations électriques à l’issue de vérifications périodiques.  

– N’utiliser pas et signaler les éléments électriques détériorés ou non conformes (câbles, prises…).  

– L’employeur fait vérifier régulièrement les installations électriques et assure leur entretien.  

– L’employeur met en place des dispositifs de protection coupant l’alimentation en cas de défaut 

d’isolement. 

– Isoler les pièces nues sous tension par la pose de nappe isolante.  

– Identifier et interdire l’accès aux zones présentant des pièces nues sous tension par la pose de 

barrières. 
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– L’employeur met à la disposition des salarier tout le matériel de protection nécessaire à une 

intervention électrique, déterminé en fonction de l’évaluation des risques et en bon état (écran 

facial, gants isolants, casque isolant, chaussures isolantes…).  

– L’employeur forme et habilite les personnels ; il leur délivre un titre d’habilitation, leur remet un 

carnet de prescriptions de sécurité ainsi que les instructions de sécurité nécessaires, leur fournit les 

outils et les EPI nécessaires, appropriés et en bon état.  

– L’employeur met à disposition des personnes intervenant sur l’installation les plans, les schémas 

et toutes documentations techniques à jour et nécessaires à la réalisation des opérations.  

– L’employeur appose ou fait apposer toute la signalétique de sécurité (balisage, pancartes…) pour 

informer tout le personnel des risques et réserver les interventions aux techniciens de métier. 

– … 

4.4.1. Empêcher tout contact direct avec les conducteurs actifs 

On peut rendre les conducteurs parcourus par des courants électriques inaccessibles : 

– Par éloignement comme dans le cas des risques mécaniques, mais suivant des mesures plus 

sévères. 

– Par des obstacles matériels solides et non conducteurs qui peuvent être des écrans, des enveloppes, 

des capots, des grillages, sans contact avec les conducteurs actifs ; 

– Par isolation, en entourant le plus complètement possible, les conducteurs actifs, par des matériaux 

isolants comme certaines matières synthétiques. 

4.4.2. Empêcher tout contact possible avec les masses et les contacts indirects 

Plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre pour supprimer ce risque : 

– Rendre les masses inaccessibles par éloignement ou par des obstacles matériels : 

– Isoler les masses comme les conducteurs actifs. La double isolation apporte une sécurité électrique 

accrue ; 

– Mettre les masses à la terre au moyen d’un conducteur de protection. 

4.4.3. Améliorer l’isolation du corps humain 

L’humidité étant un facteur favorisant le courant électrique, il y a lieu de porter des chaussures, des gants 

et des vêtements non conducteurs et secs. 

Il faut éviter de travailler sur un sol mouillé et utiliser des plates-formes de travail isolées électriquement 

au moyen de sabots non conducteurs. 

4.4.4. Mettre en place des moyens de premier secours 

Les premiers soins apportés aux électrocutés sont très importants ; suivant la rapidité et l’efficacité des 

secours, on peut sauver de la mort les victimes des électrocutions. 

Les différentes mesures à mettre en œuvre sont : 

– organiser une ou plusieurs équipes de secouristes et se former ; 

– afficher les consignes des premiers soins dans les ateliers ; 

– dégager l’accidenté ; 

– essayer de ranimer la victime en faisant le bouche-à-bouche ; 

– appeler les secours spécialisés : médecins, hôpital, etc.  
 

V. LES RISQUES DUS AUX MANUTENTIONS 

Les manutentions sont à l’origine de risques professionnels qui se traduisent par des accidents du travail 

et des maladies professionnelles. 

On distingue habituellement deux modes de manutention : 

– les manutentions manuelles qui demandent l’effort physique d’un ou plusieurs salariés ; 

– les manutentions mécaniques ou mécanisées qui font appel à des équipements de travail et des 

installations mécanisées, motorisés ou non. 
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5.1. Les manutentions manuelles 

 
Figure 4.6 : Opérations de manutention. 

5.1.1. La prévention des risques dus aux manutentions manuelles 

Les trois familles principales de mesures de prévention à mettre en œuvre pour supprimer les risques créés 

par les manutentions manuelles sont : 

• L’organisation des postes de travail de façon à réduire les efforts effectués par les différentes 

parties du corps exposées aux risques ; 

• L’information et la formation des salariés sur les risques et les gestes et postures à faire et à ne pas 

faire. 

• La limitation des charges est fixée à 55 kg pour les adultes et à moins de 25 kg pour les femmes 

et les jeunes suivant l’âge. 

• Le port des EPI est recommandé, comme par exemple les gants renforcés et les chaussures de 

sécurité, sans oublier les ceintures spéciales pour porter les charges lourdes. 

• Les équipes organisent les opérations de maintenance pour supprimer ou diminuer les transports 

manuels de charges et les contraintes posturales (gestes pour lesquels on adopte une position du 

corps non naturelle).  

• Utiliser les aides techniques à la manutention mises à disposition (gerbeur électrique, transpalette 

électrique, chariot de manutention…).  

• Utiliser les moyens de manutention adaptés mis à ma disposition : transpalette, diable, moyens de 

préhension (poignées, ventouses, bacs).  

• L’employeur met à disposition des poignées et dispositifs de manutention pour objets lourds.  

• … 

5.2. Les manutentions mécaniques 

 Chariots automoteurs de manutention 

Les principaux risques présentés par les chariots de manutention sont : 

– Les risques de renversement du chariot par suite de son manque de stabilité ; 

– Les risques de chutes d’objets, notamment au moment de la pose des charges en position haute ; 
– Les risques d’accidents de circulation au niveau des croisements, avec d’autres véhicules ou avec des piétons. 

 
Figure 4.7 :  Chariots automoteurs de manutention. 
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5.2.1. Les mesures de prévention pour les manutentions mécaniques 

Les principales mesures de prévention sont les suivantes. 

– Les chariots de manutention comporteront un avertisseur sonore, un protège-conducteur. La 

charge maximale sera indiquée avec interdiction de la dépasser en aucun cas. 

– Ils seront vérifiés périodiquement et obligatoirement une fois l’an, 

– Indépendamment des vérifications annuelles, les chariots seront contrôlés rapidement tous les 

jours, par le conducteur ou une personne compétente. 

– Tous les défauts et anomalies constatés seront supprimés avant toute utilisation. 

– Il est nécessaire que le conducteur ait une bonne vision de son environnement et que son champ 

visuel soit suffisamment étendu. 
 

 Les portiques et les ponts-roulants 

Les portiques sont des appareils de levage qui peuvent se déplacer au sol, sur des rails. Ce sont des 

appareils de grandes dimensions, utilisés pour le levage de charges lourdes et encombrantes. 

 

Figure 4.8 : Portiques et ponts-roulants. 

Il est impératif de respecter toutes les mesures afin de supprimer les risques d’accidents. 

Notamment : 

– Soigner la stabilité et les résistances mécaniques de ces équipements ; 

– Respecter les charges maximales obligatoirement marquées sur ces appareils ; 

– Faire contrôler et vérifier périodiquement ces équipements et veiller à leur entretien régulier ; 

– Respecter les consignes indiquées et normalement affichées à proximité des appareils ; 

– Confier leur utilisation à des personnes compétentes formées, possédant si nécessaire les 

autorisations réglementaires requises. 

5.2.2. Autres mesures pour les risques liés à la manutention mécanique : 

• L’employeur organise le travail pour limiter les déplacements avec une charge.  

• L’employeur supprime les obstacles (créer des zones tampon de grandeur suffisante, ranger 

régulièrement les zones de circulation et de travail).  

• Utiliser du matériel adapté à la charge à transporter (charge utile, accessoire de levage adapté). 

• L’employeur équipe les engins de sièges anti-vibratiles réglés pour l’opérateur.  

• L’employeur équipe les bordures de quais et les rampes d’accès de protections contre les chutes 

d’engins (glissières…). 

• Il faut porter la ceinture de sécurité dans les chariots.  

• L’employeur forme le personnel à la sécurité liée aux opérations de levage et de manutention 

(conduite d’engins, arrimage des charges, élingage, utilisation des télécommandes sans fil...).  

• L’employeur aménage les lieux de stockage.  

• L’employeur vérifie périodiquement les moyens et accessoires de levage.  

• Respecter les consignes liées aux opérations de levage et de manutention.  

• Baliser la zone dangereuse avec des chaînes de sécurité ou du ruban de chantier… 
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VI. LES RISQUES CHIMIQUES 

Les risques chimiques constituent une famille particulièrement importante tant au niveau professionnel 

qu’à celui de l’environnement, par suite de l’emploi de plus en plus fréquent de produits chimiques qui sont 

tous dangereux pour l’homme comme pour la nature tout entière. 

Les risques chimiques ont pour origine la présence de substances et de préparations dangereuses qui 

conduisent : 

o Des réactions chimiques dangereuses 

o Des réactions de combustion et les incendies et explosions 

Il est beaucoup plus difficile de déceler la présence de produits chimiques dangereux. Certes, certains 

d’entre eux peuvent être facilement détectés par leur agressivité ou leur odeur désagréable, mais un grand 

nombre de produits chimiques ne dégagent pas d’odeurs ou ne sont pas irritants a priori, tout en restant 

particulièrement toxiques. 

6.1. La prévention technique des risques chimiques 

La prévention technique s’articule autour de deux catégories de mesures : 

6.1.1. La prévention collective 

Seule mesure de sécurité efficace susceptible de supprimer l’ensemble des risques chimiques, la 

prévention collective procède selon les quatre axes suivants : 

– Limiter l’emploi des produits chimiques dangereux. 

– Essayer de supprimer l’utilisation de produits chimiques dangereux ou de les remplacer par des 

produits moins dangereux.  

– Isoler et confiner la source de pollution en emprisonnant le produit dangereux dans un volume 

limité. 

– Évacuer au fur et à mesure de leur production les produits dangereux formés. 

– Améliorer les conditions de stockage des produits, l’aménagement de l’atelier et la ventilation 

pour limiter les risques.  

– L’employeur met en place les mesures techniques adaptées : ventilation et assainissement de l’air, 

mise en place d’écrans de protection... 

– Il faut s’informer et se former à l’utilisation des produits dangereux (quel risque, quelles consignes, 

quelles protections…). Et mettre à disposition des fiches de poste, les fiches toxicologiques des 

substances et les fiches de données de sécurité. 

– … 

6.1.2. La protection individuelle 

– Respecter les consignes (pour manipuler, transporter, stocker, transvaser les produits) et lire les 

notices de poste.  

– Quand manipuler un produit dangereux, baliser la zone dangereuse pour avertir l’entourage et 

réduire le nombre de personnes qui seraient exposées aux risques. 

– Lors de manipulation des produits, utiliser les équipements en respectant les consignes et je mets 

en place les protections collectives à ma disposition (écran anti-projection, containeurs adaptés et 

sécurisés…).  

– L’employeur met à ma disposition les EPI adaptés au risque (gants, lunettes, appareils de 

protection respiratoire, combinaisons, chaussures…) et me forme à leur utilisation.  

– Porter les EPI qui sont mis à disposition et qui sont adaptés au travail (en bon état, bien entretenus, 

à la bonne taille…). 

– Il faut connais les produits utilisés et leurs dangers.  

– Se lave les mains avec de l’eau et du savon avant de manger ou de fumer. Ne manger pas et ni 

boire en manipulant des produits chimiques.  

– Changer régulièrement de tenue de travail et la nettoie selon les consignes.  

– Nettoyer ton poste de travail et ne laisse pas trainer le matériel, les produits, les chiffons 

imprégnés…  

– Lire les étiquettes des produits et connaitre les pictogrammes.  
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– De plus, il faut savoir comment réagir en cas d’accident dû au produit utilisé. 

– … 
 

VII. LES RISQUES BIOLOGIQUES 

Les risques biologiques sont les infections ayant pour origine les micro-organismes pathogènes rencontrés 

en milieu de travail. 

7.1. Les micro-organismes pathogènes et leur action 

Parmi les micro-organismes, seuls ceux qui sont pathogènes sont dangereux et présentent des risques 

professionnels s’ils ont été introduits dans le corps humain accidentellement, par le fait du travail. 

7.1.1. Les agents biologiques pathogènes 

Les agents biologiques ou micro-organismes, appelés également microbes ou germes, sont des organismes 

vivants de taille et de forme variables, qui ont la faculté de se multiplier par reproduction et qui engendrent des 

maladies par les toxines qu’ils peuvent sécréter. 

Les différents micro-organismes rencontrés dans la nature appartiennent aux catégories suivantes : 

 Les virus 

Ces micro-organismes sont constitués d’un seul acide nucléique ADN ou ARN, entouré d’une coque 

protectrice protéique, de très petites dimensions (inférieures à 1 micromètre), et qui ont la faculté de s’introduire 

dans les cellules vivantes, les dénaturer et les détruire en introduisant leurs propres gènes. Ce sont de véritables 

poisons des cellules. 

Les virus ne peuvent pas se reproduire tout seuls. Pour se multiplier, ils ont besoin des cellules vivantes 

dont ils utilisent la matière pour se nourrir. Ils sont considérés comme de véritables parasites qui infectent les 

cellules, y compris les microbes. 

Les virus sont éliminés par les urines, les selles et la salive. Les antibiotiques n’ont pas d’effet sur eux. 

 Les cellules 

De dimensions 10 à 100 fois celles des virus, les cellules sont les unités des organismes ; tous les tissus 

vivants, tous les êtres vivants sont constitués d’une ou de plusieurs cellules. 

Les cellules ont des dimensions et des formes diverses. Entourées d’une membrane protectrice, elles 

contiennent toutes un noyau qui renferme le matériel génétique (ADN). 

Les bactéries sont des cellules ou encore des organismes unicellulaires ; les champignons et les parasites 

comme les amibes sont des organismes multicellulaires. 

Les bactéries ont des formes rondes (coques) ou allongées (bacilles). Toutes ne sont pas pathogènes ; 

certaines sont même utiles comme celles qui sont utilisées dans les fermentations car elles produisent des 

enzymes nécessaires à certaines préparations alimentaires. 

Certaines bactéries sécrètent des toxines qui empoisonnent les cellules vivantes et créent des troubles de 

fonctionnement que sont les pathologies parmi lesquelles les maladies professionnelles comme le charbon, le 

tétanos, la tuberculose, etc. 

 Les champignons 

Ce sont des micro-organismes multicellulaires qui donnent des mycoses cutanées ou internes. Les 

mycoses cutanées sont généralement peu graves ; par contre les mycoses internes comme celles des viscères et 

des poumons et les mycosis cutanés peuvent être dangereux et nécessiter des soins intensifs. Les champignons 

se développent surtout en milieu humide et chaud. 

 Les parasites divers 

Ce sont des organismes multicellulaires qui vivent sur la peau ou à l’intérieur des organismes animaux 

dont l’homme. Ces parasites se nourrissent en s’appropriant des nutriments (sucres, sels) nécessaires aux 

cellules et affaiblissent l’organisme. 
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L’ankylostomose duodénal, les affections dues aux amibes (hépatite amibienne) et certaines parasitoses 

sont des maladies professionnelles. 

 

Figure 4.9 – Dimensions des agents biologiques. 

7.2. Activités professionnelles exposant aux risques biologiques 

Toutes les activités humaines mettant en contact les hommes avec des germes pathogènes présentent des 

risques biologiques ; il en est de même pour les nombreuses activités professionnelles qui exposent les salariés 

aux micro-organismes dont certains sont dangereux pour la santé. 

7.3. Prévention des risques biologiques 

Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de la gravité du risque biologique. 

➢ Groupe 1 : agents biologiques ne provoquant pas des maladies chez l’homme ; ils ne sont pas 

pathogènes et donc ne présentent pas de risques pour les salariés. 

➢ Groupe 2 : agents biologiques pathogènes mais dont les maladies générées ne sont pas dangereuses et 

peuvent être soignées facilement. 

➢ Groupe 3 : agents biologiques susceptibles de provoquer des maladies graves mais qui peuvent être 

soignées efficacement. 

➢ Groupe 4 : agents biologiques qui provoquent des maladies graves qui ne peuvent pas vraiment être 

soignées et qui laissent des séquelles. 

Il y a lieu d’abord d’identifier le micro-organisme et son groupe d’appartenance ; l’employeur peut, dans 

la mesure du possible, remplacer l’agent biologique dangereux par un autre appartenant aux groupes qui 

précèdent. 

En cas d’exposition aux germes pathogènes, l’employeur doit appliquer les principes généraux de 

prévention pour supprimer les risques biologiques. Il doit établir des consignes de sécurité interdisant 

notamment l’introduction de nourritures et de boissons. 

La formation et l’information des salariés sur les différents aspects des risques présentés par les agents 

biologiques manipulés et le port des équipements de protection individuelle. De même, les salariés doivent être 

formés pour des interventions d’urgence en cas d’accidents et de contaminations. 

Le chef d’entreprise est tenu d’informer le CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail), le médecin du travail et l’inspection du travail sur les agents biologiques du groupe 4 manipulés et 

dresser la liste des salariés qui peuvent se trouver en contact avec ces germes particulièrement dangereux. 

L’obligation de la surveillance médicale spéciale des salariés exposés aux agents biologiques pathogènes 

par la médecine du travail et la constitution d’un dossier médical spécial qui sera conservé pendant 10 ans. 

7.4. La prévention technique des risques biologiques 

Ces mesures générales doivent être prises dans tous les cas où un risque biologique existe, autrement dit 

chaque fois qu’une infection est redoutée par suite de contacts possibles avec des germes pathogènes. 

– Informer les salariés de l’existence de risques biologiques et les former à suivre impérativement 

les précautions les plus élémentaires données par les consignes. 

– Rédiger et afficher des consignes de sécurité, avec le concours du médecin du travail. 

– Porter les équipements de protection individuelle adaptés aux situations de travail et aux risques 

d’infection. Le port de coiffes pour les cheveux, de vêtements jetables à n’utiliser qu’une seule 
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fois, de gants et de surchaussures, est couramment pratiqué dans les locaux où le risque 

d’infection existe. 

– Être vacciné contre les maladies pour lesquelles les risques sont évidents et bien connus. La 

vaccination, non obligatoire, est néanmoins conseillée dans de nombreux cas, car c’est souvent la 

mesure de prévention la plus efficace pour éviter les infections. 

– Respecter une hygiène corporelle stricte et ne pas ramener chez soi, pour le nettoyage, les 

vêtements de travail ou tout objet souillé. 

– Conserver les tissus, papiers et objets souillés dans des récipients fermés et confiés aux entreprises 

spécialisées chargées de leur collecte, de leur transport et de leur destruction. 

– Mettre en place un suivi médical périodique spécial, nécessaire dans tous les cas, avec information 

exacte des risques au médecin du travail. 

– En cas d’accident (morsure, projection, contact), suivre les prescriptions des consignes de sécurité, 

informer le médecin du travail et l’hôpital le plus proche. 

– Soigner toute plaie le plus rapidement possible et la désinfecter puis la signaler au médecin du 

travail. 

– Interdire absolument de boire et de manger ou tout simplement d’apporter de tels aliments dans les 

locaux manipulant ou stockant des agents biologiques pathogènes ou des animaux et des cadavres. 

– … 

 


