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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 haut à droite), 

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

▪ Quelques notions 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’incidents évités 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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Plusieurs accidents graves et mortels dans l’Industrie du Béton : 

 
Plusieurs accidents mortels ont eu lieu lors d’opération de nettoyage de trémie béton ou lors d’accès à la trémie 
de machines mobiles type vibrodistributrice. Dans ces cas, les opérateurs se sont fait écraser par une télébenne 
ou le pont-benne venant alimenter en béton la machine ou la trémie en cours de nettoyage ou d’autres en aval. 

 

D’autres accidents graves ont eu lieu lorsque des opérateurs sont entrés en contact avec des pièces mécaniques 
en mouvement ou lorsqu’ une partie de la machine est tombée sur eux (pince de palettisation, pilon de presse, 
élément de moule…) 

Que peut-on voir sur la photo ?  

➔ Un employé qui s’apprête à effectuer le nettoyage du malaxeur 

➔ Il manipule une serrure d’interverrouillage pour ouvrir le capot du malaxeur (après avoir sectionné) 

➔ Il porte ses Equipements de Protection Individuelle : gants, protection auditive, protection respiratoire 
(incluant écran facial + casquette coquée), combinaison  

➔ Une chaine munie d’un crochet de retenue aven linguet de sécurité est présente pour maintenir le 
capot en position ouverte 

 

Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd’hui ? 

[Commencez par exposer le thème de l’échange du jour et expliquez pourquoi il s’agit d’un enjeu important] 
 

➔ Le nettoyage fait partie intégrante de tout poste de travail 

➔ La phase de nettoyage n’est pas sans risque, de plus elle intervient en fin de poste, donc après avoir 

travaillé pendant plusieurs heures. 

➔ De nombreux accidents se produisent durant les phases de nettoyage. Ils sont parfois graves et ont 

déjà été mortels 

Quels sont les risques liés au nettoyage des installations ? 

➔ Il y a tout d’abord le risque mécanique. La machine / l’équipement en cours de nettoyage peut se 

remettre ou être remis en fonctionnement par un collègue si l’installation n’est pas correctement 

consignée 

➔ Il peut y avoir le risque d’être percuté par une télébenne / trémie bus qui viendrait alimenter le poste 

de travail (ou un autre poste ou retourner au malaxeur), si l’accès en hauteur n’est pas sécurisé 

➔ Le nettoyage à sec génère souvent une quantité significative de poussières, il est par ailleurs souvent 

nécessaire de mettre quelques coups de marteaux pour décoller le béton, donc risque de choc 

➔ Il y a souvent un risque de projection de particules, notamment dans les yeux 

➔ Des Troubles MusculoSquelettiques peuvent également apparaitre du fait des mauvaises postures 

adoptées (debout, penché, bras au-dessus des épaules, accroupi dans le malaxeur…) ou des 

manutentions des différentes pièces à nettoyer ou à démonter pour accéder aux parties à nettoyer ou 

d’interventions dans des zones difficiles d‘accès 

➔ Peut être également présent le risque de heurt, notamment de la tête, lors du nettoyage de zones et 

équipements dans des espaces exigus. 
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Comment prévenir les risques liés nettoyage ? 

[Pour plus d’efficacité, rendre la discussion interactive. Exemples d’autres questions pour relancer les échanges : 
 

      - Quelles précautions prendre avant de nettoyer ? Quels EPI porter ? 
- Quelles sont les pratiques à risques qu’il faut éviter ? 
- Quelles sont les machines dont le nettoyage est le plus difficile ?  

 

Consignez les 
équipements 

➔ Séparez la machine / l’équipement à nettoyer de toutes les sources d’énergie (électrique, 
hydraulique, pneumatique, mécanique) 

➔ Dissipez les énergies résiduelles avant d’intervenir 

➔ Consignez l’installation (verrouillage par cadenas) 

➔ L’actionnement d’un arrêt d’urgence ne permet pas d’intervenir en sécurité 

➔ Consignez aussi les équipements en amont ou pouvant interagir sur l’équipement à 
nettoyer (ex : télébenne, convoyeur…) 

 

Méfiez-vous 
de certains 
produits de 
nettoyage 

 

➔ Les produits de nettoyage sont souvent agressifs (solvant, acide, détergent…) : 

o Pour la peau : risque au contact avec des produits irritants, corrosifs,  

o Pour les voies respiratoires : risque d’émission de fumées, brouillard, vapeur, poussières  

o Pour les yeux : risque de projection de produits ou de particules solides 

➔ Reportez-vous aux étiquettes et aux Fiches de Données de Sécurité pour connaître les 
dangers et les moyens de protection 

➔ Réétiquetez en cas de transvasement (dans des contenants non-alimentaires bien sûr) 

➔ Stockez les produits sur rétention, en veillant aux incompatibilités 
 

Portez vos EPI 

➔ Lunettes, écran facial, masque contre les risques de projections dans les yeux 

➔ Protections auditives car le niveau de bruit est important 

➔ Gants adaptés aux risques (mécaniques, chimiques, température…) 

➔ Masque de protection respiratoire adapté aux risques (taille, dangerosité et concentration 
des particules, fumées, vapeur…) 

➔ Vêtements de protection adaptés aux risques (humidité, chaleur, produits chimiques…) 

➔ Casquette coquée si risque de heurt, casque de sécurité si risque de chute d’objets. 
 

Attention au 
risque de 
chute de 
hauteur 

➔ Attention à l’accès aux zones de nettoyage, risque de chute :  

o en hauteur : sécurisez ou utilisez les moyens d’accès sécurisés à votre disposition 
(plateforme fixe, plateforme individuelle roulante, harnais sur point d’ancrage…). 

o en fosse : utilisez les moyens d’accès sécurisés à votre disposition, ne sautez pas. 
Vérifiez que rien ne peut vous tomber dessus 

➔ Dans tous les cas : prévenez de votre présence et balisez la zone si nécessaire 
 

Evitez le 
recours à la 
soufflette 

➔ La soufflette est peut-être efficace, mais elle met en suspension une grande quantité de 
poussières 

➔ Celui qui nettoie, doit être protégé, mais c’est tous les collègues proches qui sont aussi 
exposés… 

➔ Privilégiez l’usage d’un aspirateur, ou de balai (mais attention ce dernier peut soulever 
aussi la poussière. Humidifier permet de limiter le phénomène) 

 

Autres bonnes 
pratiques 

➔ Si vous étiez dans des postures plutôt statiques avant la phase de nettoyage, échauffez-
vous ! 
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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 ? 

     

     

 


