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C’est la première fois que vous animez le ¼ 
d’heure sécurité ? 

 Présentez le concept du ¼ d’heure sécurité à vos collègues 
et rappelez que l’objectif est de créer des échanges autour 
des thèmes développés. 

 Présentez succinctement le calendrier. 

Chaque mois il y a : 

 1 thème (en bas à gauche), 

 1 slogan (texte en gros sur la photo), 

 5 points clés pour éviter les risques. 

 Précisez son lieu d’affichage permanent. 

 

Quelques conseils d’animation 

Avant 

 Appropriez-vous l’animation : faites une première lecture du conducteur d’animation et imaginez-
vous le présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous les 
faire s’exprimer ? 

 Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les 
personnes de l’entreprise : exemples de bonnes pratiques, d’accidents ou d’accident évité de 
justesse… 

Pendant 

 Appuyez-vous sur le conducteur d’animation : il a été créé pour vous aider à animer et pour vous 
donner des informations supplémentaires à celles qui sont sur le calendrier. 

 Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs. 

 Parlez clairement, haut et fort. 

 Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N’hésitez pas à reformuler 
en vous appuyant sur des exemples vécus dans l’atelier. 

 Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions. 

 Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées à 
retenir. 

 Recueillez et synthétisez les idées d’amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela 
(voir la dernière page de ce document). 

 Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue. 

Après 

 Faites signer la feuille de présence à chaque personne. 

 Faites remonter les idées de l’équipe à la personne désignée dans votre organisation. 
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Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 

 En 2013, 1 salarié de l’IB sur 13 était victime d’un accident du travail ou maladie professionnelle ! 

 Chaque jour, nous sommes tous confrontés à des situations dangereuses qui peuvent conduire 
rapidement à un accident plus ou moins grave, mais tous les accidents sont évitables ! 

 Les manutention de charges, les interventions sur les machines, les déplacements au sein et en 
dehors de l’usine, les opérations de nettoyage, la co-activité, les conditions climatiques… sont autant 
de facteurs de risques qu’on se doit d’analyser en permanence pour adapter son comportement et 
sa vigilance au travail avant de devenir accidenté… 

L’objectif « Zéro accident », c’est penser prévention tout le temps ! 

 Contrairement à la protection, la prévention a pour objectif de réfléchir à comment éviter les 
accidents avant d’être exposé aux situations dangereuses. Elle mérite donc la première place quand 
on parle du « Zéro accident » : s’il n’y a pas de risque, il n’y a pas d’accident possible. 

Voici donc la liste des 9 principes de prévention dictés par l’article L4121-2 du code du travail et classés par 
priorité : 
 

Principes généraux de prévention Idées d’application à transmettre aux participants 

1 Eviter les risques 

Éliminez les situations dangereuses présentes à votre poste de travail : vous êtes 
le seul à connaitre parfaitement ce que vous faites et ce qui risque de vous blesser !  
Enroulez un tuyau ou un fil qui traine, rangez votre poste de travail en permanence, 
utilisez des matériels et outils en bon état, respectez les zones de circulation, ne shuntez 
pas les sécurités d’une machine ou zone sécurisée… 

2 Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités 

Réfléchissez avant d’agir. 
Posez-vous quelques questions avant d’entreprendre votre tâche : qu’est-ce qui peut me 
faire mal ou blesser mes collègues ? Comment pourrai-je faire différemment ? Ai-je bien 
consigné toutes les énergies, ai-je besoin d’aide, d’outils, de prévenir mes collègues… ? 

3 Combattre les risques à la source 

Réduire le risque au plus proche de son origine. 
Mettez en place les carters des perceuses, disqueuses… fermez les capots ou 
encoffrements des machines utilisez les hottes aspirantes au plus près de l’émission du 
risque… 

4 Adapter le travail à l'homme 

Ne vous imposez pas des conditions de travail inadaptées ! 
Au lieu de travailler au sol, utilisez des palettes pour vous faire un plan de travail à 
hauteur, utilisez les moyens de manutentions plutôt que votre dos, réalisez des 
étirements régulièrement si vous êtes à un poste statique… 

5 Tenir compte de l'état d'évolution de la technique 
Testez et utilisez les nouveaux matériels s’ils sont mieux adaptés à votre corps. 
Il y a toujours un temps d’adaptation aux nouveaux outils, il suffit de réapprendre à faire 
un peu différemment pour gagner pour sa santé ! 

6 
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas 
dangereux ou par ce qui est moins dangereux 

La dangerosité ne fait pas l’efficacité ! 
Les progrès technologiques et chimiques permettent aujourd’hui de disposer 
d’équipements ou de produits autant efficaces que d’autres plus dangereux. On a un 
travail moins risqué pour un résultat similaire. 

7 Planifier la prévention 

Remontez les informations pour améliorer vos conditions de travail et définissez 
les pilotes, les délais et objectifs pour la mise en place d’actions de prévention. 
Profitez des communications ou instances sécurité pour remonter des informations sur 
les risques de toutes natures auxquels vous êtes confrontés. 

8 
Prendre des mesures de protection collective en leur 
donnant la priorité sur les mesures de protection 
individuelle 

Privilégiez toujours les protections collectives aux protections individuelles. 
Laissez les encoffrements fermés pour réduire le bruit des machines, installez des 
garde-corps plutôt que de faire porter le harnais, utilisez la hotte aspirante plutôt qu’un 
masque de protection respiratoire… 

9 Donner les instructions appropriées aux travailleurs 

Respectez et faites respecter les consignes et règles de sécurité dans l’entreprise. 
Expliquez aux nouveaux arrivés quels sont les risques, les règles et les astuces pour 
rester en sécurité à son poste de travail. 
Interpelez vos collègues qui s’exposeraient à des risques et n’hésitez pas à faire arrêter 
une opération qui vous semble dangereuse. 

Le mois prochain nous parlerons de situations des presqu’accidents, des soins bénins et des dysfonctionnements. 
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Date : ____/____/________ Effectif habituel de l’équipe : ____ 

Nom, prénom de l’animateur : Signature : 

 

Nom et prénom des participants Signature 
 

Nom et prénom des participants Signature 

  
 

  

  
 

  

     

     

     

     

 

Observations, commentaires, idées d’amélioration… 

Qu’est-ce qui peut causer un 
accident ou une maladie 

professionnelle ? 

Que peut-il arriver aux 
personnes ? 

Pourquoi fait-on comme 
cela ? 

Comment faudrait-il faire ? 

    

    

 

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents 

Mois Commentaires et idées Décisions Pour quand ? Qui suit l’action ? 

     

     

 



 
Février 2015 

Conducteur d’animation 

Les presqu’accidents, soins bénins et dysfonctionnements 

C’est la première fois que vous animez le ¼ 
d’heure sécurité ? 
 Présentez le concept du ¼ d’heure sécurité à vos collègues et 

rappelez que l’objectif est de créer des échanges autour 
des thèmes développés. 

 Présentez succinctement le calendrier. 

Chaque mois il y a : 

- 1 thème (en bas à gauche), 

- 1 slogan (texte en gros sur la photo), 

- 5 points clés pour éviter les risques. 

 Précisez son lieu d’affichage permanent. 

 

Quelques conseils d’animation 
Avant 
 Appropriez-vous l’animation : faites une première lecture du conducteur d’animation et imaginez-

vous le présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous les 
faire s’exprimer ? 

 Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les 
personnes de l’entreprise : exemples de bonnes pratiques, d’accidents ou d’accident évité de 
justesse… 

Pendant 
 Appuyez-vous sur le conducteur d’animation : il a été créé pour vous aider à animer et pour vous 

donner des informations supplémentaires à celles qui sont sur le calendrier. 

 Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs. 

 Parlez clairement, haut et fort. 

 Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N’hésitez pas à reformuler 
en vous appuyant sur des exemples vécus dans l’atelier. 

 Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions. 

 Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées à 
retenir. 

 Recueillez et synthétisez les idées d’amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela 
(voir la dernière page de ce document). 

 Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue. 

Après 
 Faites signer la feuille de présence à chaque personne. 

 Faites remonter les idées de l’équipe à la personne désignée dans votre organisation. 
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Février 2015 

Conducteur d’animation 

Les presqu’accidents, soins bénins et dysfonctionnements 
Que peut-on voir sur la photo ? 
 Un regard en béton est tombé sur les voies de circulation de l’entreprise. Il n’y a eu aucune 

conséquence ni pour les salariés ni sur le matériel, mais il aurait pu tomber sur quelqu’un ou 
provoquer un accident ou encore abimer un équipement ou un véhicule… 

 Les personnes concernées se sont rendues sur place immédiatement pour analyser ce qu’il s’est 
passé… 

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 
 Malgré les idées reçues, les événements sans conséquences (presqu’accident, les soins bénins et 

les dysfonctionnements) ne sont pas à prendre à la légère. Ils constituent les signes précurseurs 
d’un accident potentiellement grave. 

 Ces situations, vous y êtes confrontés tous les jours ! Ce sont toutes les choses où, après coup, on 
se dit qu’on l’a échappé belle ! Si cela s’est déjà produit, qu’est-ce qui empêcherait que cela ne se 
reproduise en blessant des personnes ? Rien… Il est donc crucial de les repérer et de les analyser 
afin qu’ils ne se reproduisent pas. 

 

Citez des exemples d’accidents évités de justesse sur votre site, dans votre atelier… 

Que dire à ce sujet : 
 Rappelez à vos équipes où se trouvent les consignes et procédures à suivre en cas d’urgence et 

effectuez-en une lecture détaillée (n° d’appel des secours, qui prévenir, conduite à tenir…). 

 Rappelez également la liste des Sauveteurs Secouristes du travail et éventuellement des 
emplacements de défibrillateurs (semi-)automatiques… 

 

Vous êtes témoin ou avez connaissance d’un 
Presqu’accident / Dysfonctionnement /  

Situation dangereuse : 
Vous êtes victime ou témoin d’un accident nécessitant des 

soins bénins 

- Respectez les consignes et procédures de sécurité à 
suivre en cas d’urgence 
 
- Prévenez / Remontez IMMEDIATEMENT l’information 
à votre responsable et suivez l’évolution de la situation. 

- Prévenez IMMEDIATEMENT un Sauveteur Secouriste du 
travail 

- Protégez-vous des risques éventuels (si quelqu’un s’est 
blessé, le danger est peut-être encore présent) 

- Protégez la victime et les autres 

- Secourez 

- Alertez les secours (n° interne ou 15 ou 112) et ne 
raccrochez jamais le premier 

- Prévenez votre responsable hiérarchique 

Participez à l’analyse de la situation notamment si vous êtes témoin de l’évènement. 

Impliquez-vous dans la mise en œuvre des actions préventives et correctives. 
 

 En conclusion, plus les risques occasionnant des dysfonctionnements, des presqu’accidents 
ou des situations dangereuses sont maîtrisés, plus la probabilité d’un accident est faible !!! 
C’est la prévention des risques ! 

Le mois prochain nous parlerons des gants de protection. 
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Liste des participants 
et circulation des informations 

 
Merci de retourner cette fiche à : _____________________________________ 

 
Date : ____/____/________ Effectif habituel de l’équipe : ____ 

Nom, prénom de l’animateur : Signature : 

 

Nom et prénom des participants Signature 
 

Nom et prénom des participants Signature 

  
 

  

  
 

  

     

     

     

     

 

Observations, commentaires, idées d’amélioration… 

Qu’est-ce qui peut causer un 
accident ou une maladie 

professionnelle ? 
Que peut-il arriver aux 

personnes ? 
Pourquoi fait-on comme 

cela ? Comment faudrait-il faire ? 

    

    

 

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents 

Mois Commentaires et idées Décisions Pour quand ? Qui suit l’action ? 
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Mars 2015 

Conducteur d’animation 

Utiliser les gants adaptés 

C’est la première fois que vous animez le ¼ 
d’heure sécurité ? 
 Présentez le concept du ¼ d’heure sécurité à vos collègues et 

rappelez que l’objectif est de créer des échanges autour 
des thèmes développés. 

 Présentez succinctement le calendrier. 

Chaque mois il y a :  

- 1 thème (en bas à gauche), 

- 1 slogan (texte en gros sur la photo), 

- 5 points clés pour éviter les risques. 

 Précisez son lieu d’affichage permanent. 

 

Quelques conseils d’animation 
Avant 
 Appropriez-vous l’animation : faites une première lecture du conducteur d’animation et imaginez-vous 

le présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous les faire 
s’exprimer ? 

 Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les 
personnes de l’entreprise : exemples de bonnes pratiques, d’accidents ou d’accident évité de 
justesse… 

Pendant 
 Appuyez-vous sur le conducteur d’animation : il a été créé pour vous aider à animer et pour vous 

donner des informations supplémentaires à celles qui sont sur le calendrier. 

 Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs. 

 Parlez clairement, haut et fort. 

 Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N’hésitez pas à reformuler 
en vous appuyant sur des exemples vécus dans l’atelier. 

 Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions. 

 Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées à 
retenir. 

 Recueillez et synthétisez les idées d’amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela 
(voir la dernière page de ce document). 

 Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue. 

Après 
 Faites signer la feuille de présence à chaque personne. 

 Faites remonter les idées de l’équipe à la personne désignée dans votre organisation. 
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Mars 2015 

Conducteur d’animation 

Utiliser les gants adaptés 
Que peut-on voir sur la photo ? 
 Un salarié est en contact avec du béton frais. Pour se protéger les mains, il porte des gants. Mais 

sont-ils adaptés ? A-t-il fait le bon choix entre le travail qu’il doit réaliser et la multitude de typologie de 
gants disponibles sur la table ? 

 Les gants portés semblent dans ce cas appropriés. 

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 
 Malgré les idées reçues, tout travail peut être fait avec des gants… il suffit qu’ils soient adaptés au 

travail à réaliser et aux risques auxquels vous serez exposés : risque de coupure, chimique, soudure, 
lié à la manutention… 

 Ces situations dangereuses, vous y êtes confrontés tous les jours ! Ce sont les travaux de 
manutention ou au contact de béton frais, de produits chimiques, d’utilisation d’outils manuels ou 
électriques, des armatures… Vos mains sont toujours les premières exposées face au risque 
(préhension d’objets, lissage du béton, transvasement de produits, …). Que ce soit dans le monde 
privé ou professionnel, elles sont si utiles qu’il convient de les protéger pour toute opération à risque. 

 

Citez des exemples d’accidents aux mains sur votre site, dans votre atelier… 

Que dire à ce sujet : 
 Rappelez à vos équipes où se trouvent les consignes et procédures à suivre en cas d’urgence et 

effectuez-en une lecture détaillée (n° d’appel des secours, n° d’appel des services spécialisés de la 
main, qui prévenir, conduite à tenir, liste des Sauveteurs Secouristes du travail…). 

 Rappelez où et comment se procurer les bons gants pour les activités de l’entreprise. 

 Rappelez que les gants ne constituent que le dernier rempart de protection et qu’il est donc 
nécessaire de respecter les consignes et procédures de sécurité mises en place au poste de travail ; 
par exemple, utilisez l’outil permettant de pousser les petits éléments à découper avec une scie 
radiale…  

 Rappelez que des gants : 

- Protège des maladies professionnelles telles que la gale du ciment. 

- Protège des accidents du travail : en 2013, 1 accident sur 4 concerne les doigts et les mains. 

- Constituent une deuxième peau permettant surtout de limiter la gravité d’un accident. 

- Ne se partagent pas et s’enfilent sur des mains sèches et propres. 

- Doivent être en bon état afin qu’ils gardent leur propriété de protection. 

- Doivent être à la bonne taille pour maximiser la préhension et la protection. 

 Les gants usagés doivent être rapportés pour avoir des gants neufs afin d’éviter qu’ils ne trainent sur 
le parc et d’assurer une élimination correcte (en Déchets industriels Spécifiques (DIS) s’ils sont 
souillés…). 

 Une bonne pratique consiste à inscrire les initiales du salarié à qui on les donne afin de les 
responsabiliser pour la mise en déchet et/ou d’éviter les partages ou vols d’EPI. 

 Un gant doit être choisi en prenant en compte l’intégralité des risques auxquels les salariés sont 
confrontés à leur poste de travail. Le tableau ci-après liste les grandes catégories de gants. 
Rapprochez de votre fournisseur ou de votre personnel en charge de la sécurité pour affiner le choix. 
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Mars 2015 

Conducteur d’animation 

Utiliser les gants adaptés 
Demandez-leur s’ils se sont déjà posés des questions sur la capacité de protection de leurs gants ainsi que sur 
les chiffres et les pictogrammes figurant sur les gants… et questionnez-les avant de donner les réponses à 
l’aide des indications ci-dessous. 

 

Photos Caractéristiques générales 

  

• Type : Gants en cuir ou en matière synthétique. 

• Utilisation : Protection pour la manutention d’objets divers. 

• Précision : Se référer aux normes de la page suivante pour comprendre 
les indices indiqués. 

 

• Type : Gants coton recouvert d’une matière imperméable. 

• Utilisation : Protection pour le contact avec le béton frais. 

• Précision : Se référer aux normes de la page suivante pour comprendre 
les indices indiqués. 

 

• Type : Gants anti-coupures. 

• Utilisation : Protection pour l’utilisation ou la manutention d’objets et outils 
coupants. 

• Précision : Se référer aux normes de la page suivante pour comprendre 
les indices indiqués. 

 

• Type : Gants longs en cuir épais. 

• Utilisation : Protection lors des soudures, découpes au chalumeau… 

• Précision : Se référer aux normes de la page suivante pour comprendre 
les indices indiqués. 

 

• Type : Gants isolants. 

• Utilisation : Protection lors des travaux sur des installations électriques. 

• Précision : attention, ce type de gant est fragile et nécessite d’être protégé 
par un sur-gant en cas de travaux abrasifs. 

 

• Type : Gants imperméable et résistant. 

• Utilisation : Protection lors des manipulations de produits chimiques. 

• Précision : Se référer aux normes de la page suivante pour comprendre 
les indices indiqués. 

 

• Type : Sous-gants et gants « polaires » 

• Utilisation : Protection contre le froid. 

• Précision : Les sous-gants ne sont qu’une sous-couche et les gants 
« polaires » protègent contre le froid et un autre risque. Veiller à bien les 
choisir en conséquence. 

 

• Type : Gants jetables imperméables. 

• Utilisation : Protection contre certains produits chimiques. 

• Précision : Attention ils sont très fragiles. 
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Conducteur d’animation 

Utiliser les gants adaptés 
 

 

Norme Indice des gants 
(plus le chiffre est élevé, meilleure est la protection) 

EN388 : résistance mécanique 

 

EN374 : résistance au produit 
chimique 

              

Symbolisée par ces pictogrammes, il s’agit de la résistance au produit 
chimique. Attention, chaque paire de gants a une capacité de protection 
différente vis-à-vis des produits utilisés. Voici un exemple : 

  

EN511 : résistance au froid 

 

EN407 : résistance à la chaleur 
et à la flamme 

 

 

Chaque gant de protection doit porter les marques qui suivent : 
- Le nom du fabricant, 
- La désignation du gant et de la taille, 
- La marque CE, 

Les pictogrammes appropriés, accompagnés des niveaux de performance 
pertinents et de la référence à la norme EN 

 En conclusion, vérifiez que vos gants sont bien adaptés à votre activité et à votre taille de 
mains et changez-les dès qu’ils sont usés ! C’est le préalable d’une bonne protection !  
 

Le mois prochain nous parlerons du nettoyage des installations. 
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Liste des participants 
et circulation des informations 

 
Merci de retourner cette fiche à : _____________________________________ 

 
Date : ____/____/________ Effectif habituel de l’équipe : ____ 

Nom, prénom de l’animateur : Signature : 

 

Nom et prénom des participants Signature 
 

Nom et prénom des participants Signature 

  
 

  

  
 

  

     

     

     

     

 

Observations, commentaires, idées d’amélioration… 

Qu’est-ce qui peut causer un 
accident ou une maladie 

professionnelle ? 
Que peut-il arriver aux 

personnes ? 
Pourquoi fait-on comme 

cela ? Comment faudrait-il faire ? 

    

    

 

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents 

Mois Commentaires et idées Décisions Pour quand ? Qui suit l’action ? 
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Avril 2015 

Conducteur d’animation 

Le nettoyage des installations 

C’est la première fois que vous animez le ¼ 
d’heure sécurité ? 
 Présentez le concept du ¼ d’heure sécurité à vos collègues et 

rappelez que l’objectif est de créer des échanges autour des 
thèmes développés. 

 Présentez succinctement le calendrier. 

Chaque mois il y a :  

- 1 thème (en bas à gauche), 

- 1 slogan (texte en gros sur la photo), 

- 5 points clés pour éviter les risques. 

 Précisez son lieu d’affichage permanent.  

 

Quelques conseils d’animation 
Avant 
 Appropriez-vous l’animation : faites une première lecture du conducteur d’animation et imaginez-vous 

le présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous les faire 
s’exprimer ? 

 Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les 
personnes de l’entreprise : exemples de bonnes pratiques, d’accidents ou d’accident évité de justesse… 

Pendant 
 Appuyez-vous sur le conducteur d’animation : il a été créé pour vous aider à animer et pour vous 

donner des informations supplémentaires à celles qui sont sur le calendrier. 

 Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs. 

 Parlez clairement, haut et fort. 

 Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N’hésitez pas à reformuler en 
vous appuyant sur des exemples vécus dans l’atelier. 

 Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions. 

 Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées à 
retenir. 

 Recueillez et synthétisez les idées d’amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela (voir 
la dernière page de ce document). 

 Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue. 

Après 
 Faites signer la feuille de présence à chaque personne. 

 Faites remonter les idées de l’équipe à la personne désignée dans votre organisation. 
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Avril 2015 

Conducteur d’animation 

Le nettoyage des installations 
 

Que peut-on voir sur la photo ? 
 Un salarié, équipé de ses Equipements de Protection Individuels (EPI) utilisant un nettoyeur haute 

pression pour nettoyer le malaxeur à la fin de sa journée de travail. Comment s’y est-il pris ? Quelle a 
été sa réflexion quant au mode opératoire de préparation et de nettoyage du malaxeur ? 

 Dans le cas présent, le nettoyage du malaxeur semble se faire en sécurité. 

 

 

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 
 Malgré ce qu’on pourrait croire, les opérations de nettoyage font partie intégrante de la production et ne 

doivent pas être négligées. Une installation entretenue et propre permet de produire plus efficacement 
et durablement : moins de pannes et de stress, meilleure productivité d’où une sécurité accrue ! 

 Au même titre que la production ou la maintenance, le nettoyage doit respecter un mode opératoire clair 
pour s’assurer que l’opération se réalise en toute sécurité. En effet, les risques sont nombreux : risque 
de projection, de coupure, de sectionnement, de troubles musculo-squelettiques, de chutes… et même 
le risque chimique ! 

 Ces situations dangereuses, vous y êtes confrontés tous les jours y compris si vous ne nettoyez pas de 
machines ! L’entretien de votre environnement de travail fait également partie du nettoyage des 
installations et de vos prérogatives ! Que ce soit les surfaces de circulation, vos outils…, ils doivent 
rester propres. 

 N’oubliez pas que toute cause de salissure identifiée et traitée à la source, c’est autant de nettoyage en 
moins ! (par exemple : réglage d’un tapis, suppression d’une fuite d’huile, canalisation des déchets…) 

 Enfin, un « petit » nettoyage quotidien est préférable à un gros nettoyage hebdomadaire ! 
 
 

Citez des exemples d’accidents liés au nettoyage, à la maintenance, aux déplacements ou suite à 
une panne de l’installation sur votre site, dans votre atelier… 

 

Quels sont les risques liés au nettoyage des installations : 
 Rappelez à vos équipes où se trouvent les consignes et procédures à suivre en cas d’urgence et 

effectuez-en une lecture détaillée (n° d’appel des secours, qui prévenir, conduite à tenir, liste des 
Sauveteurs Secouristes du travail…). 

 
Essayez de faire retrouver ces grandes familles de risques aux participants puis demandez-leur où 
ils peuvent être exposés sur le site et dans leur environnement de travail. 
Complétez leurs propos à l’aide des éléments du tableau suivant et de vos recherches préalables. 

 
  

   Page 2 
 



 
Avril 2015 

Conducteur d’animation 

Le nettoyage des installations 
 

Quelles sont les 
principaux risques 
autour de vous et 

sur le site ? 

Quelles peuvent 
en être les 
causes ? 

Idées à transmettre aux participants 

Risque mécaniques 
(sectionnement, 

écrasement, heurt…) 

Remise en 
marche de 

l’installation, 
erreur de 

manipulation 

Les machines n’ont pas de cerveau, consignez, purgez et 
cadenassez ! 
Lorsque vous devez intervenir sur une machine, la première 
étape obligatoire est de couper les énergies qu’elles soient 
d’origine électrique, pneumatique, hydraulique, 
gravitationnelle… Ensuite, il convient éventuellement de purger 
les circuits pneumatiques et hydrauliques si une pression est 
encore présente avant de cadenasser chaque vanne ou 
sectionneur afin que personne ne puisse modifier votre 
consignation. 
Lors de l’utilisation de moyen de levage ou de travail sous des 
matériels pour effectuer votre nettoyage, il vous faut sécuriser 
le levage par des crochets de sécurité, béquilles, goupilles… 
solides et stables. 

Risque divers 
(coupure, projection, 

perforation de 
tympans…) 

Utilisation ou 
inadaptation des 
outils et moyens 

de protection 

L’utilisation d’un outil n’est jamais banale ! 
En premier lieu, il convient de vous assurer que le matériel 
utilisé est en bon état que ce soit les tuyaux des nettoyeurs 
haute pression, les tuyaux d’air comprimé de soufflette ou 
burineur, les manches de balai, de pelle… 
Lors du nettoyage, l’utilisation d’un nettoyeur haute pression ou 
d’une soufflette peut s’avérer très dangereuse. Dans les 2 cas, 
les risques de projection et d’émission de particules sont 
particulièrement importants ! Protégez-vous avec lunettes de 
sécurité et masque de protection des voies respiratoires. 
En parallèle, la pression et le bruit généré peuvent occasionner 
des séquelles irréversibles. Ne vous visez donc jamais avec ces 
outils pour vous nettoyer : coupure, perforation de tympans… 
vous attendent au tournant ! 
Enfin, pour des raisons de sécurité et d’efficacité évidentes, 
privilégiez les balais ou aspirateurs à la place de la soufflette. 

Risque liés aux 
conditions de 

travail 
(Troubles Musculo-

Squelettiques, 
lumbago,…) 

Accès difficile, 
poste de travail 

étroit, faible 
hauteur, outils 

inadaptés 

Ne jouez pas au contorsionniste ! 
L’industrie n’est pas un cirque. Veillez à toujours utiliser les 
outils et modes opératoires adaptés pour protéger votre intégrité 
physique. Le cas échéant, lumbago, heurts, coupure… 
répondront présents pour vous le rappeler ; il convient donc de 
vous protéger en adoptant de bonnes postures et de porter un 
casque ou une casquette de sécurité ainsi qu’une tenue de 
travail complète. 
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Avril 2015 

Conducteur d’animation 

Le nettoyage des installations 
Quelles sont les 

principaux risques 
autour de vous et 

sur le site ? 

Quelles peuvent 
en être les 
causes ? 

Idées à transmettre aux participants 

Risque liés aux 
déplacements 

(chutes, entorse, 
glissades, 

fractures…) 

Sol mouillé ou 
glissant par de 

l’eau ou de l’huile, 
encombrement 
des voies de 
circulation… 

Une rencontre imprévue… 
Malgré les idées reçues, le risque de chute de plain-pied est 
majeur dans l’industrie et vous concerne tous. Il ne faut 
absolument pas le négliger et au contraire, il faut le prévenir car 
les conséquences peuvent être très graves ! 
Rangez et nettoyez votre poste de travail régulièrement est le 
préalable à la gestion de ce risque. Pensez également à 
signaler et baliser les zones où le sol est mouillé ou déformé. 
Tous les trous et aspérités dépassant du sol doivent également 
être traités au plus vite. 

Risque lié au travail 
en hauteur 

(chute de hauteur) 

Intervention 
depuis un escalier 
ou un escabeau, 

en équilibre, 
machine en 
hauteur… 

Travail en hauteur, pas le droit à l’erreur… 
N’oubliez pas que les échelles et escabeaux doivent être utilisés 
uniquement en tant que moyens d’accès. Si vous avez besoin 
de travailler en hauteur, il convient donc de privilégier les 
Plateformes Individuelles Roulantes (PIR), passerelles avec 
garde-corps ou nacelles qui permettent de garantir une parfaite 
sécurité lors des opérations de nettoyage. 

Risque chimiques 
(Asthme, brûlure, 

allergie, intoxication, 
incendie, 

explosion…) 

Utilisation ou 
évacuation de 

produits 
chimiques (acide, 

solvant, béton 
frais…) 

Anticipez les risques avant le contact ! 
Que ce soit par l’utilisation d’un produit chimique (acide, 
solvant…), leur nettoyage (béton frais…) ou leur émission dans 
l’atmosphère (poussières de silice…), protégez-vous et utilisez 
les moyens de protection adaptés : aspiration centralisée, 
lunettes de sécurité, masque anti-poussières, combinaison 
jetable, gants spécifiques, … 
Pensez également à protéger les autres en balisant et en 
signalant les zones à risques… 

Risque de 
pollutions 

environnementales 
(déchets, rejets, 

nuisances 

Absence ou 
mauvaise 

évacuation des 
rejets, outils 

bruyants 

La prévention, c’est aussi respecter l’environnement ! 
Lors des opérations de nettoyage, assurez-vous que les 
déchets solides ou liquides soient bien retraités et recyclés par 
un tri efficace des déchets ainsi qu’un traitement adapté des 
boues et eaux de lavage. Il convient également de contribuer au 
respect de l’environnement en utilisant sans excès les 
ressources énergétiques (quantité d’eau et électricité 
notamment). 

 
 
 En conclusion, consignez l’installation en apposant un cadenas avant de la nettoyer, nettoyez 

votre environnement de travail et vérifiez que vous portez les bons EPI ! C’est le minimum 
nécessaire et obligatoire pour une bonne protection lors de vos opérations de nettoyage !  
 

Le mois prochain nous parlerons des risques liés au chargement. 
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Avril 2015 

Liste des participants 
et circulation des informations 

 
Merci de retourner cette fiche à : _____________________________________ 

 
Date : ____/____/________ Effectif habituel de l’équipe : ____ 

Nom, prénom de l’animateur : Signature : 

 

Nom et prénom des participants Signature 
 

Nom et prénom des participants Signature 

  
 

  

  
 

  

     

     

     

     

 

Observations, commentaires, idées d’amélioration… 

Qu’est-ce qui peut causer un 
accident ou une maladie 

professionnelle ? 
Que peut-il arriver aux 

personnes ? 
Pourquoi fait-on comme 

cela ? Comment faudrait-il faire ? 

    

    

 

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents 

Mois Commentaires et idées Décisions Pour quand ? Qui suit l’action ? 
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Mai 2015 

Conducteur d’animation 

Les risques liés au chargement 

C’est la première fois que vous animez le ¼ 
d’heure sécurité ? 
 Présentez le concept du ¼ d’heure sécurité à vos collègues et 

rappelez que l’objectif est de créer des échanges autour des 
thèmes développés. 

 Présentez succinctement le calendrier. 

Chaque mois il y a :  

- 1 thème (en bas à gauche), 

- 1 slogan (texte en gros sur la photo), 

- 5 points clés pour éviter les risques. 

 Précisez son lieu d’affichage permanent.  

 

Quelques conseils d’animation 
Avant 
 Appropriez-vous l’animation : faites une première lecture du conducteur d’animation et imaginez-vous 

le présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous les faire 
s’exprimer ? 

 Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les 
personnes de l’entreprise : exemples de bonnes pratiques, d’accidents ou d’accident évité de justesse… 

Pendant 
 Appuyez-vous sur le conducteur d’animation : il a été créé pour vous aider à animer et pour vous 

donner des informations supplémentaires à celles qui sont sur le calendrier. 

 Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs. 

 Parlez clairement, haut et fort. 

 Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N’hésitez pas à reformuler en 
vous appuyant sur des exemples vécus dans l’atelier. 

 Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions. 

 Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées à 
retenir. 

 Recueillez et synthétisez les idées d’amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela (voir 
la dernière page de ce document). 

 Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue. 

Après 
 Faites signer la feuille de présence à chaque personne. 

 Faites remonter les idées de l’équipe à la personne désignée dans votre organisation. 
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Mai 2015 

Conducteur d’animation 

Les risques liés au chargement 
Que peut-on voir sur la photo ? 
 Un chauffeur, équipé de ses Equipements de Protection Individuelle (EPI) surveille depuis l’avant de 

son camion le chargement de sa remorque. Pourquoi se place-t-il ainsi ? Est-il bien placé ? Quels sont 
les points auxquels il faut être vigilant ? Doit-il aider le cariste ? 

 Dans le cas présent, le chargement du véhicule semble se faire en sécurité. 

 

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 
 Malgré ce qu’on pourrait croire, les opérations de chargement sont régulièrement en cause dans des 

presqu’accidents ou accidents qui peuvent être graves au sein de l’entreprise mais également en 
dehors. Que ce soit lors du chargement à proprement parlé ou à la suite d’un mauvais chargement, les 
manutentions mécaniques, l’arrimage et le transport ne sont pas à prendre à la légère… Au même titre 
que la production, ces opérations doivent respecter un mode opératoire clair et défini à l’avance pour 
s’assurer que tout se réalise en sécurité ! 

 Il ne faut pas oublier qu’une fois le camion parti avec son chargement, ce dernier reste sous la 
responsabilité du donneur d’ordre c’est-à-dire celui qui a commandé le transport même lorsque 
l’arrimage est à la charge du transporteur…  

 
 

Citez des exemples d’accidents liés au chargement, à la perte de produits sur une voie de 
circulation sur votre site, dans votre atelier, en dehors de l’usine… 

 

Quels sont les risques liés au chargement : 
 Rappelez à vos équipes les règles et documents fondamentaux : protocole de sécurité, consignes de 

sécurité liées au chargement / déchargement / circulation sur parc, accueil des chauffeurs, notice de 
manutention des produits… 

 
Essayez de faire retrouver ces grandes familles de risques aux participants puis demandez-leur où 
ils peuvent être exposés sur le site et dans leur environnement de travail. 
Complétez leurs propos à l’aide des éléments du tableau suivant et de vos recherches préalables. 

 

Quelles peuvent en 
être les causes ? Idées à transmettre aux participants 

Risques liés aux engins de manutentions : 
Collision, écrasement, heurt, choc, retournement de l’engin 

Engin mal utilisé ou 
non adapté 

 
Manque de visibilité  

 
Inattention  

 
Vitesse excessive, 
charge en hauteur 

 
Pas de ceinture 

Respectez le plan et les règles de circulation 
Comme en voiture, il est impératif de respecter les règles en vigueur sur le site : vitesse, priorités, sens de 
circulation, stationnement, …Surveillez particulièrement les piétons : à vous de ralentir s’ils ne vous ont 
pas vu. Un chariot face à un piéton, on sait qui gagne à l’avance.  
Roulez toujours fourche ou godet baissé. N’hésitez pas à utiliser l’avertisseur sonore pour signaler votre 
présence dans les zones avec peu de visibilité : passage de portail, virages à angle droit, sortie de piles de 
produits... 
Ceinture bouclée, risque diminué ! 
Bouclez votre ceinture de sécurité, elle vous retiendra en cas de collision ou de retournement de l’engin. Les 
montants de la cabine sont là pour vous protéger. 
Ne soyez pas fou, maîtrisez votre chargement ! 
Lors du chargement, veillez à être le seul chariot à charger pour réduire les interférences, les problèmes 
de répartition des produits et donc diminuer les accidents. 
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Mai 2015 

Conducteur d’animation 

Les risques liés au chargement 

Quelles peuvent en 
être les causes ? Idées à transmettre aux participants 

Risques liés au chargement : 
Chute d’objets, écrasement, agression physique et verbale 

Mauvaise répartition 
du chargement 

L’indispensable plan de répartition : 
Afin que le chauffeur puisse garder un contrôle correct du véhicule de transport, vous devez être vigilant à 
ne pas le mettre en surcharge sur un essieu. Pour cela, vous devez veiller à la bonne répartition du 
chargement en utilisant notamment le plan de répartition disponible auprès du constructeur du véhicule. 
En parallèle, si vos produits nécessitent des remorques ou matériels spécifiques, vous devez refuser de 
charger les produits en question si le chauffeur n’est pas équipé en conséquence. 

Personnes 
environnantes pendant 

le chargement 

Les distances de sécurité, ce n’est pas que sur la route… 
Veillez à ce que le chauffeur et autres personnes respectent les distances de sécurité par rapport au 
chariot, restent dans la cabine ou se situent dans la zone d’attente prévue à cet effet : si ce n’est pas le 
cas, arrêtez le chargement. Bien sûr, pour l’arrimage, il devra être effectué seulement à la fin du 
chargement… 
Toutes personnes sur le parc devront bien entendu porter les EPI adéquats (Gilet fluo, casque…) et être 
vigilantes pour ne pas se retrouver coincer entre une charge en manutention et un élément fixe (tablier, 
camion, produit déjà chargé…) 

Mauvais état du 
véhicule et des 
équipements 

Ce n’est pas mon camion mais je vérifie tout de même ! 
Veillez que tout véhicule ainsi que ses équipements soient maintenus conformes à la réglementation, en 
bon état et contrôlés régulièrement. En particulier, assurez-vous du nombre suffisant de sangles et de leur 
bon état. 

Mauvais arrimage des 
charges 

Il faut caler et sangler !?! 
L’arrimage des charges est tout aussi important. Perdre un produit sur la route nécessite de le ramasser, 
de payer les frais de réparation de la chaussée, de renvoyer à nouveau un produit au client, de compenser 
le non-respect des délais de livraison… Tout cela n’est que financier mais imaginez que ce même produit 
tombe sur une personne lors du transport ou lors du déchargement en raison de produits mal arrimés et 
donc instables… Ainsi, tout produit, qu’il soit lourd ou léger, encombrant ou non, doit être calé et sanglé 
afin qu’il ne puisse pas bouger lors du transport. 

Accès aux camions…, 
circulation sur les 

produits 

C’est quoi le travail en hauteur… c’est dès qu’on tombe plus bas que ses pieds ! 
En cas d’accès en hauteur, utilisez des moyens adaptés et sécurisés tels que les passerelles ou quais de 
chargement, les plateformes individuelles roulantes, les nacelles, les lignes de vie avec harnais… 

Chauffeur récalcitrant 

Livraison urgente !?! 
Que faire si un chauffeur souhaite partir sans arrimage ou avec un camion mal réparti ? Faites corriger la 
situation au chauffeur. S’il refuse, prévenez tout de suite votre responsable et ne laissez pas partir le 
camion. La société qui charge pourra être reconnue responsable en cas d’accident 

Placement des 
équerres 

 
Jet de sangles sans 

visibilité 

Une équerre ou une sangle, ça peut faire mal ! 
Portez les EPI adaptés tel qu’un casque et privilégiez la mise en place des sangles après chaque pose 
d’équerre pour pouvoir la bloquer. Si cela est possible, prévenez tout risque de se faire heurter par une 
sangle en faisant arrimer les camions dans une zone d’arrimage où il n’y a pas de passage. 

Mauvais image de 
l’entreprise 

Bonne ou mauvaise pub ? 
En cas d’incident ou d’accident, la parution dans les médias va dégrader l’image de l’entreprise d’où 
d’éventuelles pertes de vente… 

 

 En conclusion, respectez les consignes de sécurité liées au chargement en vigueur dans 
l’entreprise et n’oubliez pas que chacun est responsable : si vous observez un chargement 
douteux en terme de sécurité (répartition et/ou arrimage), prévenez votre hiérarchie et ne prenez 
pas de risque à laisser partir ces produits… !  
 

Le mois prochain nous parlerons du risque chimique. 
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Mai 2015 

Liste des participants 
et circulation des informations 

 
Merci de retourner cette fiche à : _____________________________________ 

 
Date : ____/____/________ Effectif habituel de l’équipe : ____ 

Nom, prénom de l’animateur : Signature : 

 

Nom et prénom des participants Signature 
 

Nom et prénom des participants Signature 

  
 

  

  
 

  

     

     

     

     

 

Observations, commentaires, idées d’amélioration… 

Qu’est-ce qui peut causer un 
accident ou une maladie 

professionnelle ? 
Que peut-il arriver aux 

personnes ? 
Pourquoi fait-on comme 

cela ? Comment faudrait-il faire ? 

    

    

 

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents 

Mois Commentaires et idées Décisions Pour quand ? Qui suit l’action ? 
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Juin 2015 

Conducteur d’animation 

Le risque chimique : nouveaux pictogrammes 

C’est la première fois que vous animez le ¼ 
d’heure sécurité ? 
 Présentez le concept du ¼ d’heure sécurité à vos collègues et 

rappelez que l’objectif est de créer des échanges autour des 
thèmes développés. 

 Présentez succinctement le calendrier. 

Chaque mois il y a :  

- 1 thème (en bas à gauche),  

- 1 slogan (texte en gros sur la photo),  

- 5 points clés pour éviter les risques.  

 Précisez son lieu d’affichage permanent.  

 

Quelques conseils d’animation 
Avant 
 Appropriez-vous l’animation : faites une première lecture du conducteur d’animation et imaginez-vous 

le présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous les faire 
s’exprimer ? 

 Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les 
personnes de l’entreprise : exemples de bonnes pratiques, d’accidents ou d’accident évité de justesse… 

Pendant 
 Appuyez-vous sur le conducteur d’animation : il a été créé pour vous aider à animer et pour vous 

donner des informations supplémentaires à celles qui sont sur le calendrier. 

 Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs. 

 Parlez clairement, haut et fort. 

 Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N’hésitez pas à reformuler en 
vous appuyant sur des exemples vécus dans l’atelier. 

 Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions. 

 Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées à 
retenir. 

 Recueillez et synthétisez les idées d’amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela (voir 
la dernière page de ce document). 

 Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue. 

Après 
 Faites signer la feuille de présence à chaque personne. 

 Faites remonter les idées de l’équipe à la personne désignée dans votre organisation. 
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Juin 2015 

Conducteur d’animation 

Le risque chimique : nouveaux pictogrammes 
Que peut-on voir sur la photo ? 
 Un salarié souhaite utiliser un produit chimique mais il s’interroge quant à la signification du pictogramme 

présent sur l’aérosol. Pourquoi se pose-t-il la question ? Quels sont les points auxquels il faut être 
vigilant ?  

 Dans le cas présent, le pictogramme signale que le produit est inflammable. 

 

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 
 La réglementation sur les produits chimiques est en constante évolution et la liste de ces produits ne 

cesse d’augmenter. 

 Une évolution importante est en cours de mise en place : la modification des pictogrammes et de leur 
signification. Cette transition vers les nouveaux pictogrammes s’est faite progressivement depuis 2010 
et bientôt, ce seront les seuls autorisés !  

A partir du mois de juillet, tous les contenants neufs de produits chimiques doivent être 
étiquetés selon les nouveaux pictogrammes. 

 
 

Citez des exemples d’accidents/incidents liés au stockage ou à l’utilisation de produits chimiques 
sur votre site, dans votre atelier, en dehors de l’usine… 

 

Quels sont les risques liés aux produits chimiques : 
 Rappelez à vos équipes où se trouvent les consignes et procédures à suivre en cas d’urgence et 

effectuez-en une lecture détaillée (Fiche de Données de Sécurité : FDS, Fiche de Données de Sécurité 
Simplifiée : FDSS, n° d’appel des secours, qui prévenir, conduite à tenir, liste des Sauveteurs 
Secouristes du travail…). 

 Ne transvasez jamais de produits dans des bouteilles d’eau… De plus, tout contenant de produit 
chimique doit être clairement étiqueté et identifié (nom, fournisseur, pictogrammes de danger, mentions 
d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence). 

 N’oubliez pas que tout produit chimique doit être stocké sur un système de rétention étanche qui, en 
cas de remplissage devra être vidé par un organisme compétent. Attention toutefois aux incompatibilités 
entre produits (inflammable et comburant par exemple devront être stockés de manière indépendante). 

 Ne mangez pas et ne fumez pas à proximité de produits chimiques. Après avoir utilisé des produits 
chimiques et avant de prendre votre repas, n’oubliez pas de vous laver soigneusement les mains au 
risque d’ingérer ces substances… 

 En cas d’ingestion, de projection dans les yeux…, signalez-le immédiatement à votre supérieur 
hiérarchique qui consultera la FDS afin de connaitre les démarches à suivre et éventuellement de vous 
envoyer à une consultation médicale et ce, sans attendre d’éventuelles séquelles irréversibles… 

 
Essayez de faire retrouver ces grandes familles de risques aux participants puis demandez-leur où 
ils peuvent être exposés sur le site et dans leur environnement de travail. 
Complétez leurs propos à l’aide des éléments du tableau suivant et de vos recherches préalables. 
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Juin 2015 

Conducteur d’animation 

Le risque chimique : nouveaux pictogrammes 

 

 En conclusion, consulter et respectez les Fiche de Données de Sécurité (FDS) des produits 
chimiques que vous utilisez ainsi que les éventuelles consignes de sécurité affichées à votre 
poste de travail. 
 

Le mois prochain nous parlerons des intérimaires et entreprises extérieures.. 
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Liste des participants 
et circulation des informations 

 
Merci de retourner cette fiche à : _____________________________________ 

 
Date : ____/____/________ Effectif habituel de l’équipe : ____ 

Nom, prénom de l’animateur : Signature : 

 

Nom et prénom des participants Signature 
 

Nom et prénom des participants Signature 

  
 

  

  
 

  

     

     

     

     

 

Observations, commentaires, idées d’amélioration… 

Qu’est-ce qui peut causer un 
accident ou une maladie 

professionnelle ? 
Que peut-il arriver aux 

personnes ? 
Pourquoi fait-on comme 

cela ? Comment faudrait-il faire ? 

    

    

 

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents 

Mois Commentaires et idées Décisions Pour quand ? Qui suit l’action ? 
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Juillet 2015 

Conducteur d’animation 

Les intérimaires et les entreprises extérieures 

C’est la première fois que vous animez le ¼ 
d’heure sécurité ? 
 Présentez le concept du ¼ d’heure sécurité à vos collègues et 

rappelez que l’objectif est de créer des échanges autour des 
thèmes développés. 

 Présentez succinctement le calendrier. 

Chaque mois il y a :  

- 1 thème (en bas à gauche),  

- 1 slogan (texte en gros sur la photo),  

- 5 points clés pour éviter les risques.  

 Précisez son lieu d’affichage permanent.  

 

Quelques conseils d’animation 
Avant 
 Appropriez-vous l’animation : faites une première lecture du conducteur d’animation et imaginez-vous 

le présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous les faire 
s’exprimer ? 

 Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les 
personnes de l’entreprise : exemples de bonnes pratiques, d’accidents ou d’accident évité de justesse… 

Pendant 
 Appuyez-vous sur le conducteur d’animation : il a été créé pour vous aider à animer et pour vous 

donner des informations supplémentaires à celles qui sont sur le calendrier. 

 Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs. 

 Parlez clairement, haut et fort. 

 Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N’hésitez pas à reformuler en 
vous appuyant sur des exemples vécus dans l’atelier. 

 Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions. 

 Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées à 
retenir. 

 Recueillez et synthétisez les idées d’amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela (voir 
la dernière page de ce document). 

 Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue. 

Après 
 Faites signer la feuille de présence à chaque personne. 

 Faites remonter les idées de l’équipe à la personne désignée dans votre organisation. 
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Juillet 2015 

Conducteur d’animation 

Les intérimaires et les entreprises extérieures 
Que peut-on voir sur la photo ? 
 Une personne d’une entreprise extérieure (gilet jaune) enjambe une barrière interdisant l’accès à une zone 

de travail. Il est arrêté par les salariés de la société car en entrant dans la zone, il allait s’exposer à des 
dangers qu’il ne connait peut-être pas. 

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 
 Les personnes ne connaissant pas bien l’entreprise ont beaucoup plus de risque que les autres d’avoir un 

accident puisqu’elles peuvent ignorer ou ne pas être habituées à certains dangers liés aux postes et à 
l’environnement de travail. 

Idées à transmettre aux participants 
Les règles de sécurité sont les mêmes pour tous sur le site. 
En matière de sécurité, il n’existe pas de passe-droit. Les règles doivent être expliquées, appliquées et rappelées 
aux personnes qui ne les respecteraient pas, qu’elles soient de l’entreprise, d’une société d’intérim ou d’une entreprise 
extérieure. 

Accueillez, accompagnez et communiquez avec les nouveaux arrivés. 
Toute nouvelle personne arrivant sur site doit recevoir un accueil sécurité qui lui permette de connaitre les différents 
dangers et les consignes à respecter (vitesse et sens de circulation, accès interdit ou passage obligatoire, EPI 
obligatoires, dangers au poste de travail et procédures à respecter…). 

Après cet accueil sécurité, les collègues travaillant au même poste ou à proximité sont aussi là pour parrainer le 
nouvel arrivant, lui rappeler les règles et répondre à ses questions. 

Restez attentifs à cette nouvelle co-activité. 
La co-activité n’existe pas que dans le cas d’intervention d’entreprises extérieures. Il y en a d’ailleurs bien plus souvent 
entre les différents services de l’entreprise. Dans tous les cas échangez sur les risques que les différentes activités 
et leur réalisation simultanée peuvent générer et réorganisez l’intervention pour la maitriser totalement. 

Vous constatez une situation anormale, réagissez ! 
La sécurité concerne tout le monde et ne tolère pas de déviation ! Signalez les défauts, les sécurités défectueuses, 
les comportements dangereux… 

Il est de votre responsabilité d’intervenir auprès des personnes (collègues, intérimaires, sous-traitants…) que vous 
observez en situation de danger, et si besoin, de leur rappeler la règle ou de les aider. 

Contrôlez régulièrement le respect des règles établies. 
Sans contrôle et rappels réguliers, les règles ont tendance à ne plus être respectées. N’oubliez pas qu’elles sont là 
pour protéger tout le monde ! 

Que faut-il retenir ? 
Il est donc très important : 

 Pour les intérimaires et les nouveaux embauchés : de réaliser un accueil sécurité et de leur 
expliquer clairement les risques et les consignes de sécurité portant sur leur poste et leur 
environnement de travail. 

 Pour les sociétés extérieures : de réaliser un plan de prévention et de s’assurer que les intervenants 
ont bien connaissance des risques identifiés lors de l’inspection commune. 

 

Le mois prochain nous parlerons de l’environnement de travail propre et rangé. 
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Juillet 2015 

Liste des participants 
et circulation des informations 

 
Merci de retourner cette fiche à : _____________________________________ 

 
Date : ____/____/________ Effectif habituel de l’équipe : ____ 

Nom, prénom de l’animateur : Signature : 

 

Nom et prénom des participants Signature 
 

Nom et prénom des participants Signature 

  
 

  

  
 

  

     

     

     

     

 

Observations, commentaires, idées d’amélioration… 

Qu’est-ce qui peut causer un 
accident ou une maladie 

professionnelle ? 
Que peut-il arriver aux 

personnes ? 
Pourquoi fait-on comme 

cela ? Comment faudrait-il faire ? 

    

    

 

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents 

Mois Commentaires et idées Décisions Pour quand ? Qui suit l’action ? 
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Août 2015 

Conducteur d’animation 

Ordre, Rangement, Propreté 

C’est la première fois que vous animez le ¼ 
d’heure sécurité ? 
 Présentez le concept du ¼ d’heure sécurité à vos collègues et 

rappelez que l’objectif est de créer des échanges autour des 
thèmes développés. 

 Présentez succinctement le calendrier. 

Chaque mois il y a :  

- 1 thème (en bas à gauche),  

- 1 slogan (texte en gros sur la photo),  

- 5 points clés pour éviter les risques.  

 Précisez son lieu d’affichage permanent.  

 

Quelques conseils d’animation 
Avant 
 Appropriez-vous l’animation : faites une première lecture du conducteur d’animation et imaginez-vous 

le présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous les faire 
s’exprimer ? 

 Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les 
personnes de l’entreprise : exemples de bonnes pratiques, d’accidents ou d’accident évité de 
justesse… 

Pendant 
 Appuyez-vous sur le conducteur d’animation : il a été créé pour vous aider à animer et pour vous 

donner des informations supplémentaires à celles qui sont sur le calendrier. 

 Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs. 

 Parlez clairement, haut et fort. 

 Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N’hésitez pas à reformuler 
en vous appuyant sur des exemples vécus dans l’atelier. 

 Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions. 

 Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées à 
retenir. 

 Recueillez et synthétisez les idées d’amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela 
(voir la dernière page de ce document). 

 Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue. 

Après 
 Faites signer la feuille de présence à chaque personne. 

 Faites remonter les idées de l’équipe à la personne désignée dans votre organisation. 

   Page 1 
 



 
Août 2015 

Conducteur d’animation 

Ordre, Rangement, Propreté 
Que peut-on voir sur la photo ? 
 Un salarié est en train de balayer une zone de circulation pendant son temps de travail. 

 Il contribue ainsi à diminuer le risque de chute de plain-pied. 
 

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 
 La chute de plain-pied est un des risques qui peut être évité le plus facilement : Ranger ses outils, 

jeter l’inutile, balayer le sol : telles sont les choses à la portée de tous, sans investissement et à 
répéter très régulièrement surtout dans l’Industrie du béton ! (éclaboussures, débris de béton, chutes 
d’armatures…) 

 Une zone de travail bien rangée et propre est nettement plus agréable visuellement et 
professionnellement qu’une zone de travail où il faut faire attention où l’on met ses pieds. 

Il est important d’entretenir son poste de travail afin d’éviter tout accident. 
Ceci concerne tous les postes de travail de la société : bureau, laboratoire, production, parc… 

 

Quels sont les risques liés aux désordres, au poste de travail encombré ? 
Essayez de faire retrouver ces grandes familles de risques aux participants puis demandez-leur où 
ils peuvent être exposés sur le site et dans leur environnement de travail. 
Complétez leurs propos à l’aide des éléments du tableau suivant et de vos recherches préalables. 

 

Quelles peuvent en 
être les causes ? Idées à transmettre aux participants 

Risques de chute de 
plain-pied, d’entorse… 

Déterminer les zones régulièrement sales et mettre en place des mesures de prévention : 
De manière générale, toujours chercher à régler le problème à la source. Par exemple, repérer les sources 
de déchets récurrents (tapis béton, gravats, …) et mettre en place des récipients (bennes…) pouvant 
récupérer ces déchets au plus près. Revoir également la tension des tapis et/ou l’étanchéité des convoyeurs 
à béton… 

Maintenir une zone de travail propre et rangée :  
Nettoyer son poste de travail régulièrement : ne pas toujours attendre la fin du poste pour faire le ménage, 
vous risquez de passer plus de temps que nécessaire et l’exposition au risque aura augmenté drastiquement 
au fil de la journée. 

Désencombrer les zones de travail : 
Eliminer ce qui est inutile, ne sert plus. 
Ranger correctement les outils à leur emplacement habituel après leur utilisation. Les nettoyer si besoin. 
Il ne faut pas oublier qu’un outil rangé à sa place est retrouvé plus facilement ce qui occasionne moins de 
stress ou d’énervement et donc moins d’accident. 

Dans les bureaux : 
Les câbles électriques au sol doivent être « cachés / rangés » au maximum, hors des zones de passage. 
Les allées de passage doivent être suffisamment larges pour passer aisément. 
Ne rien stocker dans les couloirs et les escaliers. 

Et pour le matériel de nettoyage ? 
Ces outils tels que balais, pelles… doivent aussi être rangés après leur utilisation. En bonne pratique, on 
peut évoquer les racks de rangement dédiés… 

Risques multiples. 

Dans les voitures, chariots, … 
Eviter de laisser des objets, cahiers,… tout objet sur vos sièges : vous risquez de vous faire mal ! De plus, en 
cas de collisions ou d’accidents de la circulation, ces objets se transformeront en projectiles… gare aux 
dégâts ! Enfin, les objets stockés derrière le siège d’un engin peuvent nuire à la qualité d’absorption des 
vibrations. 

 

En conclusion, prenez le temps de ranger régulièrement vos bureaux et postes de travail. Ne 
laissez rien trainer au risque d’entrainer votre propre chute ou celle de vos collègues. Enfin, il 
est toujours plus agréable de travailler à un poste bien rangé et nettoyé… 
 

Le mois prochain nous parlerons de l’action en cas de détection de pannes. 
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Août 2015 

Liste des participants 
et circulation des informations 

 
Merci de retourner cette fiche à : _____________________________________ 

 
Date : ____/____/________ Effectif habituel de l’équipe : ____ 

Nom, prénom de l’animateur : Signature : 

 

Nom et prénom des participants Signature 
 

Nom et prénom des participants Signature 

  
 

  

  
 

  

     

     

     

     

 

Observations, commentaires, idées d’amélioration… 

Qu’est-ce qui peut causer un 
accident ou une maladie 

professionnelle ? 
Que peut-il arriver aux 

personnes ? 
Pourquoi fait-on comme 

cela ? Comment faudrait-il faire ? 

    

    

 

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents 

Mois Commentaires et idées Décisions Pour quand ? Qui suit l’action ? 
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Septembre 2015 

Conducteur d’animation 

Agir en cas de détection de pannes 

C’est la première fois que vous animez le ¼ 
d’heure sécurité ? 
 Présentez le concept du ¼ d’heure sécurité à vos collègues et 

rappelez que l’objectif est de créer des échanges autour des 
thèmes développés. 

 Présentez succinctement le calendrier. 

Chaque mois il y a :  

- 1 thème (en bas à gauche),  

- 1 slogan (texte en gros sur la photo),  

- 5 points clés pour éviter les risques.  

 Précisez son lieu d’affichage permanent.  

 

Quelques conseils d’animation 
Avant 
 Appropriez-vous l’animation : faites une première lecture du conducteur d’animation et imaginez-vous 

le présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous les faire 
s’exprimer ? 

 Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les 
personnes de l’entreprise : exemples de bonnes pratiques, d’accidents ou d’accident évité de 
justesse… 

Pendant 
 Appuyez-vous sur le conducteur d’animation : il a été créé pour vous aider à animer et pour vous 

donner des informations supplémentaires à celles qui sont sur le calendrier. 

 Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs. 

 Parlez clairement, haut et fort. 

 Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N’hésitez pas à reformuler 
en vous appuyant sur des exemples vécus dans l’atelier. 

 Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions. 

 Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées à 
retenir. 

 Recueillez et synthétisez les idées d’amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela 
(voir la dernière page de ce document). 

 Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue. 

Après 
 Faites signer la feuille de présence à chaque personne. 

 Faites remonter les idées de l’équipe à la personne désignée dans votre organisation. 
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Septembre 2015 

Conducteur d’animation 

Agir en cas de détection de pannes 
Que peut-on voir sur la photo ? 
 Un salarié s’aperçoit en prenant la télécommande filaire du pont roulant qu’un bouton est cassé. 

 Il s’interroge sur la démarche à suivre… 

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 
 Un accident se produit toujours dans une situation que l’on peut qualifier de « dégradée » avec 

l’apparition d’un ou plusieurs élément(s) déclencheur(s). 

 Il convient donc, dès lors que l’on s’aperçoit d’une panne, d’une problématique… d’agir en 
conséquence afin de respecter le dicton :  

Mieux vaut prévenir que guérir ! 

Ceci concerne tous les postes de travail de la société : bureau, laboratoire, production, parc… 

Quels sont les risques liés aux pannes ? 
 

Essayez de faire retrouver ces grandes familles de risques aux participants puis demandez-leur où 
ils peuvent être exposés sur le site et dans leur environnement de travail. 
Complétez leurs propos à l’aide des éléments du tableau suivant et de vos recherches préalables. 

 

Quelles peuvent en 
être les causes ? Idées à transmettre aux participants 

Risques multiples : 
écrasement, heurt, 

chute, coupure, 
sectionnement… 

La remontée d’informations, le premier principe crucial ! 
Vous devez signaler immédiatement à votre supérieur hiérarchique et collègues concernés toute machine 
non protégée et tout dysfonctionnement même aussi minime soit-il. Un début de problème peut vite devenir 
plus important et bloquer l’installation ou pire, blesser quelqu’un… 

La communication, un facteur essentiel :  
Partagez et communiquez avec vos collègues à l’aide de réunions préparatoires, de groupes de travail, de la 
coordination… En effet, la communication est nécessaire voire obligatoire pour gérer au mieux le 
dysfonctionnement et la sécurité de tous les intervenants. 

On en revient toujours à l’évaluation des risques professionnels : 
Nécessaire à tous les postes de travail, évaluer les risques avant d’intervenir ou de continuer à travailler. Le 
moment d’arrêt est une bonne méthode pour assurer sa sécurité et celle de ses collègues dans de tels 
moments. Cela consiste à respecter une minute d’arrêt de travail afin de prendre du recul sur sa situation et 
d’évaluer les risques, autrement dit : « Réfléchissez avant d’agir ! ». Cela apportera Sécurité et gain de 
temps. 
Réunions de coordination, quart d’heure sécurité… sont d’autres exemples de bonnes pratiques. 

Les suites à donner ? 
Si cela est possible en action immédiate, corrigez ou faîtes corriger le dysfonctionnement dans la foulée. 
Dans le cas contraire, si la situation est encore dégradée, mettez en place et respectez les consignes 
temporaires de sécurité et de mode opératoire. Pour cela, l’implication de l’animateur sécurité ou de 
l’encadrement est nécessaire. 
Par exemple, mettre en place des cadenas sur le malaxeur le temps de réparer son système 
d’interverrouillage. Signaler et baliser le danger à l’aide de rubalise, scotch orange, cône de chantier, 
affichette de mise en garde… L’objectif de la manœuvre étant de matérialiser le danger afin qu’un 
intervenant ne soit pas pris par surprise (exposition face au danger, récupération d’un matériel électroportatif 
défectueux sans le savoir…) 

 

En conclusion, si vous détectez une panne, un dysfonctionnement, une situation dangereuse, 
remontez immédiatement l’information afin de ne pas mettre votre sécurité ou celle de vos 
collègues en danger. Enfin, il est toujours plus agréable de travailler à un poste sécurisé et en 
bon état de fonctionnement… 
 

Le mois prochain nous parlerons du bruit. 
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Septembre 2015 

Liste des participants 
et circulation des informations 

 
Merci de retourner cette fiche à : _____________________________________ 

 
Date : ____/____/________ Effectif habituel de l’équipe : ____ 

Nom, prénom de l’animateur : Signature : 

 

Nom et prénom des participants Signature 
 

Nom et prénom des participants Signature 

  
 

  

  
 

  

     

     

     

     

 

Observations, commentaires, idées d’amélioration… 

Qu’est-ce qui peut causer un 
accident ou une maladie 

professionnelle ? 
Que peut-il arriver aux 

personnes ? 
Pourquoi fait-on comme 

cela ? Comment faudrait-il faire ? 

    

    

 

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents 

Mois Commentaires et idées Décisions Pour quand ? Qui suit l’action ? 
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Octobre 2015 

Conducteur d’animation 

Les risques liés au bruit 
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C’est la première fois que vous animez le ¼ 
d’heure sécurité ? 
 Présentez le concept du ¼ d’heure sécurité à vos collègues et 

rappelez que l’objectif est de créer des échanges autour des 
thèmes développés. 

 Présentez succinctement le calendrier. 

Chaque mois il y a :  

- 1 thème (en bas à gauche),  

- 1 slogan (texte en gros sur la photo), 

- 5 points clés pour éviter les risques. 

 Précisez son lieu d’affichage permanent.  

 

Quelques conseils d’animation 
Avant 
 Appropriez-vous l’animation : faites une première lecture du conducteur d’animation et imaginez-vous 

le présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous les faire 
s’exprimer ? 

 Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les 
personnes de l’entreprise : exemples de bonnes pratiques, d’accidents ou d’accident évité de justesse… 

Pendant 
 Appuyez-vous sur le conducteur d’animation : il a été créé pour vous aider à animer et pour vous 

donner des informations supplémentaires à celles qui sont sur le calendrier. 

 Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs. 

 Parlez clairement, haut et fort. 

 Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N’hésitez pas à reformuler en 
vous appuyant sur des exemples vécus dans l’atelier. 

 Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions. 

 Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées à 
retenir. 

 Recueillez et synthétisez les idées d’amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela (voir 
la dernière page de ce document). 

 Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue. 

Après 
 Faites signer la feuille de présence à chaque personne. 

 Faites remonter les idées de l’équipe à la personne désignée dans votre organisation. 



 
Octobre 2015 

Conducteur d’animation 

Les risques liés au bruit 
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Que peut-on voir sur la photo ? 
 Un opérateur ajuste le niveau de vibrations au minimal requis pour réaliser ses produits béton. Il diminue 

donc l’intensité de vibrations.  

 Mais, pourquoi fait-il cela sachant que ses produits en béton peuvent supporter de fortes vibrations lors 
de leur fabrication ? 

 

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 
 Tiré des résultats annuels de la sécurité sociale, chaque année, 1000 salariés supplémentaires sont 

reconnus atteints d’une maladie professionnelle liée au bruit. Le nombre de personnes atteintes par 
cette maladie est donc probablement bien supérieur…  

 Au-delà des troubles auditifs (surdité plus ou moins importante), le bruit peut entrainer  

o des accidents de travail : effet de masque des signaux d’alerte, communication verbale 
difficile, inattention… 

o des effets néfastes sur l’organisme : troubles cardiovasculaires, troubles du sommeil, stress, 
baisse des performances cognitives, acouphènes, perte d’équilibre, isolement et irritabilité… 

Il est donc nécessaire d’agir car l’audition diminue naturellement avec l’âge et petit à 
petit, le bruit tue l’ouïe.  

Pour rappel, la perte auditive ne se répare pas… ! 
 En moyenne, chaque maladie professionnelle reconnue liée au bruit présente un coût direct (soins…) 

d’environ 100 000 € avancés par la sécurité sociale avant d’être répercutés sur l’entreprise 
d’appartenance du salarié !! 

 
 

Citez des exemples de maladies professionnelles, de troubles physiologiques, de presqu’accidents 
ou d’accidents liés au bruit sur votre site, dans votre atelier, en dehors de l’usine… et leurs 
conséquences. 

 

Comment prévenir les risques liés au bruit : 
 Rappelez à vos équipes les règles et documents fondamentaux : consignes et affichage de sécurité, 

emplacement des pictogrammes, cartographie du site, EPI à disposition, choix des EPI… 

 
Essayez de faire retrouver ces grandes familles de prévention aux participants puis demandez-leur 
où ils peuvent agir sur le site et dans leur environnement de travail. 
Complétez leurs propos à l’aide des éléments du tableau suivant et de vos recherches préalables. 
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Conducteur d’animation 

Les risques liés au bruit 
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Les solutions ? Idées à transmettre aux participants 

Le bon état des installations et matériels. 

Entretenez et réglez les machines et leurs accessoires de façon à 
supprimer tout bruit parasite. : 

- Réglage des vibrations au minimum requis à chaque produit béton fabriqué 
(exemple de l’affiche). 

- Fixez correctement les grilles, accessoires… afin qu’ils ne génèrent pas de 
bruit supplémentaires parasites. 

- Graissez… les roulements notamment et remplacez les pièces d’usure dès 
que nécessaire ! 

- Equipez les installations les plus bruyantes d’encoffrement, d’écrans 
acoustiques, de matériaux absorbant le bruit… 

Le choix des outils adaptés. 

Privilégiez l’outil adapté le moins bruyant pour votre activité : 
- Utilisez un pied de biche en lieu et place de nombreux coups de marteau 

inutile 
- Privilégiez l’achat de machines et outils moins bruyants lors de leur 

remplacement. 
- Si la communication entre salariés est indispensable, équipez-vous de 

casque de protection actif et/ou avec talkie-walkie… 

Les bonnes habitudes. 

Quelques bonnes pratiques : 
- N’attendez pas de ressentir les effets de la surdité pour vous inquiéter du 

bruit. 
- Pour discuter, isolez-vous de la zone bruyante plutôt que de retirer vos 

protections (sur 8h de travail, 2 minutes de retrait diminuent de 25% 
l’efficacité de la protection…) 

- Si vous écoutez de la musique dans l’atelier, ne montez pas le son plus fort 
que le bruit déjà présent, vous serez sourd beaucoup plus rapidement… 

- Le danger lié au bruit ne s’arrête pas à la barrière de l’entreprise : lors de 
travaux chez vous, trajet en voiture, passage de la tondeuse…, ne vous 
exposez pas excessivement au bruit (outils, musique forte…) : il n’existe pas 
de bon bruit. 

- Changez l’organisation du travail afin que les équipes tournent entre poste 
bruyant et moins bruyant. 

- Votre environnement est bruyant ? Utilisez ces moyens pratiques pour le 
détecter : vous devez élever la voix pour parler avec un collègue situé à 
1m ; vos oreilles bourdonnent pendant ou à la fin de journée de travail ; de 
retour chez vous après le travail, vous devez augmenter le volume de la 
radio ou de la télévision ; vous avez des difficultés à entendre les 
conversations dans les lieux bruyants tels que restaurants… 

- Pour les femmes enceintes soumis au bruit, n’exposez pas votre fœtus au 
bruit surtout durant les 3 derniers mois de grossesse. 

Le port des EPI. 

Principes à retenir : 
- Si d’autres solutions de protection collective ne permettent pas de réduire le 

bruit, portez vos protecteurs auditifs en permanence dans les zones 
indiquées avant qu’il ne soit trop tard. 

- Soyez vigilant à la bonne mise en place des protections : bouchons 
suffisamment enfoncés, casque anti-bruit sans bonnet en dessous… 

- Veillez que vos protecteurs soient propres car les impuretés éventuelles 
peuvent rapidement vous apporter des infections… Ainsi, n’oubliez pas de 
vous laver les mains avant de mettre en place vos bouchons… 

 

 En conclusion, réduire le bruit à sa source reste la meilleure protection mais respectez tout de 
même les consignes de sécurité liées au bruit dans l’entreprise et surtout protégez-vous avec 
vos protecteurs auditifs !!! Vos oreilles vous remercieront !  
 

Le mois prochain nous parlerons des addictions. 
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Date : ____/____/________ Effectif habituel de l’équipe : ____ 

Nom, prénom de l’animateur : Signature : 

 

Nom et prénom des participants Signature 
 

Nom et prénom des participants Signature 

  
 

  

  
 

  

     

     

     

     

 

Observations, commentaires, idées d’amélioration… 

Qu’est-ce qui peut causer un 
accident ou une maladie 

professionnelle ? 

Que peut-il arriver aux 
personnes ? 

Pourquoi fait-on comme 
cela ? 

Comment faudrait-il faire ? 

    

    

 

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents 

Mois Commentaires et idées Décisions Pour quand ? Qui suit l’action ? 

     

     

 



 
Novembre 2015 

Conducteur d’animation 

Les risques liés aux addictions 

C’est la première fois que vous animez le ¼ 
d’heure sécurité ? 
 Présentez le concept du ¼ d’heure sécurité à vos collègues et 

rappelez que l’objectif est de créer des échanges autour des 
thèmes développés. 

 Présentez succinctement le calendrier. 

Chaque mois il y a :  

- 1 thème (en bas à gauche),  

- 1 slogan (texte en gros sur la photo), 

- 5 points clés pour éviter les risques.  

 Précisez son lieu d’affichage permanent.  

 

Quelques conseils d’animation 
Avant 
 Appropriez-vous l’animation : faites une première lecture du conducteur d’animation et imaginez-vous 

le présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous les faire 
s’exprimer ? 

 Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les 
personnes de l’entreprise : exemples de bonnes pratiques, d’accidents ou d’accident évité de justesse… 

Pendant 
 Appuyez-vous sur le conducteur d’animation : il a été créé pour vous aider à animer et pour vous 

donner des informations supplémentaires à celles qui sont sur le calendrier. 

 Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs. 

 Parlez clairement, haut et fort. 

 Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N’hésitez pas à reformuler en 
vous appuyant sur des exemples vécus dans l’atelier. 

 Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions. 

 Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées à 
retenir. 

 Recueillez et synthétisez les idées d’amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela (voir 
la dernière page de ce document). 

 Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue. 

Après 
 Faites signer la feuille de présence à chaque personne. 

 Faites remonter les idées de l’équipe à la personne désignée dans votre organisation. 
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Novembre 2015 

Conducteur d’animation 

Les risques liés aux addictions 
Que peut-on voir sur la photo ? 
 Un opérateur s’apprête à consommer des cachets accompagnés d’un verre de vin rouge sur son lieu 

de travail. Mais quels sont les risques pour lui et ses collègues ? Doit-on le laisser faire ? Doit-il se faire 
aider ? 

 

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 
 Les consommations occasionnelles ou répétées de substances psychoactives (alcool, drogues dont le 

tabac, médicaments…) peuvent mettre en danger la santé et la sécurité des salariés et être à l’origine 
d’accidents du travail.  

 L’addiction correspond au désir puissant et permanent de continuer la consommation d’un produit 
malgré toutes les complications engendrées (santé, famille, relations sociales, travail…). 

 Selon l’INPES, en 2010 : 

o 15% des actifs consomment de l’alcool chaque jour 

o 13% consomment du cannabis chaque jour 

 Les addictions sont sources de différents effets néfastes : 

o Les effets sur la santé : cancers, asthme, pathologie cardiaque et cérébrale, diminution de la 
fertilité, anxiété, dépression, angoisse, somnolence, ivresse, troubles des perceptions… 

o Les effets par rapport aux autres : isolement, séparation, violence, problèmes financiers, 
prison… 

Il est donc nécessaire d’agir pour réduire les addictions qui, en particulier dans le 
cadre du travail, représentent un risque important pour sa sécurité et celle des autres ! 

 Au-delà de la consommation de substances psychoactives, il ne faut pas oublier non plus les addictions 
au numérique (téléphone portable, réseaux sociaux…)… 

 
 

Citez des exemples de troubles physiologiques, de presqu’accidents ou d’accidents liés aux 
addictions sur votre site, dans votre atelier, en dehors de l’usine… et leurs conséquences. 

 

Comment prévenir les risques liés aux addictions : 
 Rappelez à vos équipes les règles et documents fondamentaux de l’entreprise : interdiction, règlement 

intérieur, rôle de chacun… 

 
Essayez de faire retrouver ces grandes familles de prévention aux participants puis demandez-leur 
comment ils peuvent agir sur le site et dans leur environnement de travail. 
Complétez leurs propos à l’aide des éléments du tableau suivant et de vos recherches préalables. 
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Novembre 2015 

Conducteur d’animation 

Les risques liés aux addictions 
 

Les solutions ? Idées à transmettre aux participants 

Ne pas consommer les drogues illicites et 
limiter la consommation d’alcool et de tabac. 

Au travail, la consommation d’alcool ou de drogues met en danger votre 
vie et celle de votre entourage : 

- Baisse de la vigilance et des réflexes, euphorie, ivresse, dépression… sont 
autant de conséquences des addictions pouvant provoquer un accident du 
travail ! 

- L’industrie du béton est composée de machines dangereuses, d’engins 
divers, de produits chimiques… qui, si vous n’êtes pas en état de travailler 
sainement, ne vous feront pas de cadeaux ! 

- La consommation d’alcool est notamment réglementée par l’article R4228-
20 du code du travail ainsi que par le règlement intérieur propre à 
l’entreprise. Même en l’absence de tout fait accidentel, vous vous exposez à 
de lourdes sanctions pouvant conduire à la perte d’emploi sans indemnité ! 

- Vous devez donc arriver au travail et en sortir en TOTALE capacité de 
travailler sans être à aucun moment sous l’emprise de drogues ou d’alcool. 
N’oubliez pas que votre premier risque pour aller travailler est le risque 
routier qui, en cas de consommation de ces produits, rime avec accidents, 
infractions, peines diverses, perte de permis (perte d’emploi)…. 

Réduisez les risques pour votre santé et celle 
de votre entourage. 

Alcool, drogues, médicaments provoquent AVC, cancers, troubles du 
comportement et de la vision, ralentissement des réflexes… : 

- Il n’est pas nécessaire de chercher longtemps pour trouver ce que 
provoquent les différentes consommations occasionnelles ou régulières 
d’alcool, de drogues… Réagissez avant qu’il ne soit trop tard ! 

Tous ensembles, c’est plus facile pour faire de 
la sécurité. 

Amis, collègues, collaborateurs, n’oubliez pas que chacun a son rôle 
d’alerte : 

- Si une personne est sous l’emprise d’une addiction…, vous avez l’obligation 
de lui venir en aide (non-assistance à personne en danger…).  

- Imaginez que cette personne blesse quelqu’un ou pire en raison de son état 
de dépendance et que vous étiez informé(e)…  

- En cas de doutes ou de constat, vous devez donc alerter votre 
encadrement, le médecin du travail… afin qu’ils puissent aider cette 
personne. 

Ne vous enfermez pas ! 
Se faire aider… la meilleure des solutions. 

Consommateur ? Osez en parler pour ne pas vous isoler : 
- N’attendez pas pour vous faire aider ! 
- Des solutions existent pour vous en sortir mais dans tous les cas, si vous 

n’y arrivez pas seul, faîtes vous aider par une démarche personnalisée 
auprès de spécialistes : 
• Médecin du travail, médecin traitant, spécialiste des addictions, 

animateur sécurité, directeur… sont autant de personnes qui peuvent et 
veulent vous aider. N’hésitez pas à leur en parler ! 

• Des sites communautaires ont été également mis en place :  
o Drogues-info-service.fr / 0 800 23 13 13 
o Alcool-info-service.fr / 0 980 980 930 
o Tabac-info-service.fr / 39 89 

Restez vigilant sur votre activité. 

Téléphone portable, réseaux sociaux… autant de moyens de ne plus faire 
attention aux dangers : 

- Qui n’a jamais eu de presqu’accident en étant concentré sur son portable 
(appel, sms, réseaux sociaux…) ?  
L’industrie du béton n’est pas un long fleuve tranquille alors soyez 
attentifs… au travail et aux installations ! 

 

 En conclusion, consommateur ou spectateur, nous avons tous un rôle à jouer pour limiter les 
risques face aux addictions !  
 

Le mois prochain nous parlerons de la consignation des énergies. 
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Liste des participants 
et circulation des informations 

 
Merci de retourner cette fiche à : _____________________________________ 

 
Date : ____/____/________ Effectif habituel de l’équipe : ____ 

Nom, prénom de l’animateur : Signature : 

 

Nom et prénom des participants Signature 
 

Nom et prénom des participants Signature 

  
 

  

  
 

  

     

     

     

     

 

Observations, commentaires, idées d’amélioration… 

Qu’est-ce qui peut causer un 
accident ou une maladie 

professionnelle ? 
Que peut-il arriver aux 

personnes ? 
Pourquoi fait-on comme 

cela ? Comment faudrait-il faire ? 

    

    

 

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents 

Mois Commentaires et idées Décisions Pour quand ? Qui suit l’action ? 
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Décembre 2015 

Conducteur d’animation 

La consignation de toutes les énergies ! 

C’est la première fois que vous animez le ¼ 
d’heure sécurité ? 
 Présentez le concept du ¼ d’heure sécurité à vos collègues et 

rappelez que l’objectif est de créer des échanges autour des 
thèmes développés. 

 Présentez succinctement le calendrier.  

Chaque mois il y a :  

- 1 thème (en bas à gauche),  

- 1 slogan (texte en gros sur la photo), 

- 5 points clés pour éviter les risques.  

 Précisez son lieu d’affichage permanent.  

 

Quelques conseils d’animation 
Avant 
 Appropriez-vous l’animation : faites une première lecture du conducteur d’animation et imaginez-vous 

le présenter à vos collègues : quels exemples vont le plus leur parler ? Comment allez-vous les faire 
s’exprimer ? 

 Complétez ce support par toutes les informations qui évoqueront des choses concrètes pour les 
personnes de l’entreprise : exemples de bonnes pratiques, d’accidents ou d’accident évité de justesse… 

Pendant 
 Appuyez-vous sur le conducteur d’animation : il a été créé pour vous aider à animer et pour vous 

donner des informations supplémentaires à celles qui sont sur le calendrier. 

 Placez-vous à proximité du calendrier et regardez vos interlocuteurs. 

 Parlez clairement, haut et fort. 

 Faites participer les personnes et interrogez-les le plus souvent possible. N’hésitez pas à reformuler en 
vous appuyant sur des exemples vécus dans l’atelier. 

 Veillez à ce que chacun participe et encouragez les suggestions. 

 Vérifiez que les messages sont compris en faisant reformuler aux participants les principales idées à 
retenir. 

 Recueillez et synthétisez les idées d’amélioration des participants dans le tableau prévu pour cela (voir 
la dernière page de ce document). 

 Respectez le timing prévu : restez centré sur le sujet pour ne pas faire une réunion trop longue. 

Après 
 Faites signer la feuille de présence à chaque personne. 

 Faites remonter les idées de l’équipe à la personne désignée dans votre organisation. 
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Décembre 2015 

Conducteur d’animation 

La consignation de toutes les énergies ! 
Que peut-on voir sur la photo ? 
 Un opérateur doit intervenir sur le skip présent sur son site.  

 Comme sur toute installation, il sait qu’il doit consigner avant d’intervenir. Mais qu’est-ce qu’une 
consignation ? Comment la préparer et s’assurer de son efficacité ?  Quel est le mode opératoire à 
suivre ? 

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 
 Que ce soit en raison de non-conformité réglementaire, non-respect des consignes de sécurité, sous-

évaluation des risques… les machines utilisées dans l’Industrie du béton telles que malaxeur, skip, tapis, 
convoyeur, télébenne, presse, pondeuse, robot… causent encore des accidents graves voire 
dramatiques chaque année ! 

 Dans l’industrie du béton, près de 10% des accidents annuels sont dus aux machines ! 

 Par exemple, deux des derniers accidents graves sont les suivants… 

o Un salarié a été coincé entre une trémie et une télébenne en fonctionnement 

o Un salarié a eu l’avant-bras arraché suite à son introduction par la trappe d’une vis à ciment 

 Bien entendu, les risques sont présents en fonctionnement normal mais peuvent être amoindris par la 
mise en place effective et efficace de grilles, de transferts de clés, d’arrêt d’urgence, de contacteur de 
sécurité…En fonctionnement dégradé ou lors des opérations de maintenance, de nettoyage, de 
réglage…, les risques sont bien plus importants et doivent être maîtrisés avant de réaliser l’intervention ! 

Les machines n’ont pas de cerveau ; utilisez le vôtre et protégez-vous en consignant 
toutes les énergies ! 

 
 

Citez des exemples de presqu’accidents ou d’accidents liés aux machines sur votre site, dans votre 
atelier, en dehors de l’usine… et leurs conséquences. 

 

Comment prévenir les risques liés aux machines : 
 Rappelez à vos équipes les règles et documents fondamentaux de l’entreprise : consignes de sécurité, 

règlement intérieur, notice d’utilisation… 

 Privilégiez la mise en place de procédure interne de consignation en collaboration avec les équipes. 

 Formez vos équipes à la mise en œuvre complète de la consignation. 

 
Essayez de faire retrouver ces grandes familles de prévention aux participants puis demandez-leur 
comment ils peuvent agir sur le site et dans leur environnement de travail. 
Complétez leurs propos à l’aide des éléments du tableau suivant et de vos recherches préalables. 
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Décembre 2015 

Conducteur d’animation 

La consignation de toutes les énergies ! 
 

Les solutions ? Idées à transmettre aux participants 

Le préalable de la prévention 

Quelle que soit la nature de l’intervention, vous devez toujours effectuer une 
évaluation des risques ! 

- Utilisez par exemple l’outil ERDM (Evaluation des Risques de Dernière Minute) 
- A défaut, utilisez le Document Unique de votre entreprise et consignes de sécurité au 

poste de travail ! 
De manière non exhaustive, voici les mesures minimales de prévention :  
- Equipez-vous de vos Equipements de Protection Individuelle 
- Ne portez pas de vêtements amples près des machines (risque de happement par un 

organe en mouvement) 
- Restez vigilant sur votre activité : ne vous laissez pas perturber par le téléphone 

portable… 
- Testez régulièrement les arrêts d’urgences des installations afin de s’assurer de leur 

bon fonctionnement en cas de besoin et surtout en cas d’urgence… 
- Vérifiez régulièrement que toutes les protections des machines soient bien en place et 

fixées ! 
- Ne shuntez pas un organe de sécurité (grille, arrêt d’urgence, bouton de 

commande…) 
- Un pour tous, tous pour la sécurité : si vous observez un collègue s’exposer à un 

danger, ne le laissez pas faire ! 
- Remontez tout danger ou anomalie à votre responsable hiérarchique ou animateur 

sécurité 

N’intervenez jamais sur une 
machine en fonctionnement : il faut 
OBLIGATOIREMENT consigner ! 

Les machines n’ont pas de cerveau, utilisez le vôtre ! Ainsi, il convient, pour 
consigner, de suivre le mode opératoire suivant : 

- Informez de votre consignation votre responsable et les personnes concernées par 
l’intervention (opérateur de machines…) 

- Identifiez les équipements à consigner (équipement concerné et éventuellement 
équipements en amont et aval de la machine) 

- Arrêtez la ou les machines (fin de cycle, mode manuel…) 
- Séparez toutes les énergies motrices (électricité, air comprimé, eau, hydrauliques) : 

la séparation est une action directe sur la puissance ! 
- Dissipez les énergies résiduelles (pression air, eau, hydraulique, ressort, 

condensateur, balourd) 
- Condamnez (verrouillage pour empêcher toute remise en marche : cadenas, 

transfert de clé…) 
- Bloquez tout mouvement de pièces mobiles (goupilles de skip, de pilon, cale, 

entretoise…) 
- Vérifiez et testez que vous n’avez rien oublié ! 
- Signalez, délimitez et balisez votre intervention à l’aide de pancarte « machine 

consignée » au niveau du poste de commande de l’installation, rubalise… et avertissez 
des éventuels risques résiduels (chute d’outils, passage de charges en hauteur…) : La 
communication de votre intervention est un facteur essentiel pour s’assurer de votre 
sécurité et de celles des autres. 

A la fin de l’intervention… Après avoir vérifié que tout est bien à sa place (équipement, 
organe de sécurité, pas de matériel oublié…), vous pouvez déconsigner en suivant l’ordre 
inverse de la consignation. Il est alors temps de contrôler le bon fonctionnement de 
l’installation suite à votre intervention. 

 

 En conclusion, on ne le répètera jamais assez mais une machine n’a pas de cerveau. Vous vous 
devez donc d’être plus qu’attentif vis-à-vis des risques liés aux machines. Evaluation préalable 
des risques et consignation complète sont les deux prérequis pour intervenir en sécurité sur 
une installation ! 
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Liste des participants 
et circulation des informations 

 
Merci de retourner cette fiche à : _____________________________________ 

 
Date : ____/____/________ Effectif habituel de l’équipe : ____ 

Nom, prénom de l’animateur : Signature : 

 

Nom et prénom des participants Signature 
 

Nom et prénom des participants Signature 

  
 

  

  
 

  

     

     

     

     

 

Observations, commentaires, idées d’amélioration… 

Qu’est-ce qui peut causer un 
accident ou une maladie 

professionnelle ? 
Que peut-il arriver aux 

personnes ? 
Pourquoi fait-on comme 

cela ? Comment faudrait-il faire ? 

    

    

 

Suites données aux commentaires et idées des mois précédents 

Mois Commentaires et idées Décisions Pour quand ? Qui suit l’action ? 
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