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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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Que peut-on voir sur la photo ?  

➔ Une personne qui découpe un feuillard métallique 

➔ Le feuillard maintient une bobine d’acier, la bobine est sur son support de dérouleur 

➔ Le dérouleur est dans une zone sécurisée, l’ouverture de la porte d’accès à cette zone empêche tout 
fonctionnement de la machine associée 

➔ La personne porte ses Equipements de Protection individuelle. Notamment ceux liés à la tâche 
effectuée : gants, lunettes, vêtement de travail adapté (protection des bras) 

➔ La personne utilise une pince adaptée à la tâche, lui permettant de rester à distance du danger 
(l’éventuel projection du feuillard) 

 

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] 
 

➔ En 2018, plus de 12% des accidents dans l’IB (chiffre en croissance) sont liés à l’utilisation d’outils à 
mains (motorisés ou non)  

➔ Les atteintes aux membres supérieurs (bras, mains, doigts) représentent 36 % des sièges des lésions 
en 2018 dans l’IB. Ce sont les parties du corps les plus touchées, devant les membres inférieurs et le 
dos (qui n’arrive qu’en 3ème position) 

➔ Disqueuses, meuleuses, visseuses, clés à chocs, burineurs, cloueuses pneumatiques, scies, clés, 
barre à mine, cutters et autres outils à lame, pince, marteaux … l’utilisation d’outils à main est très 
fréquente dans l’industrie du béton et peuvent entrainer des lésions au niveau de la main : amputation, 
arrachement, plaie, coupure, piqure, hématome, écrasement, fracture, entorse, luxation. 

➔ Le contact avec des agents chimiques, avec des sources de chaleur ou de froid (rare dans l’IB) peut 
également causer des brûlures, irritations ou allergies 

➔ La main, un « outil indispensable et fragile », la main est constituée d’os, d’articulations, de tendons, 
de muscles, de vaisseaux, de nerfs, de tissus cellulaires et d’ongles. C’est un récepteur très sensible. 

 

Quelles sont les sources d’accidents aux mains ? 

[Posez la question au groupe. La liste ci-dessous est donnée en guise d’exemple elle doit être adaptée aux 
activités de l’entreprise] 

➔ Risques liés à l’utilisation d’outillage à mains | Chocs, coupure, écrasement, sectionnement par l’outil 
lui-même : marteau, disqueuse, meuleuse, cloueuse, cutter… 

 

➔ Risques liés à la proximité des mains des machines / outils | Happement, coupure, écrasement dû au 
contact avec l’outillage de certaines machines : perceuse à colonne, machines de travail du bois, 
cintreuse, soudage par point… 

 

➔ Risques liés au contact avec des agents chimiques | Brulure, irritation, eczéma, dû au contact avec 
du béton frais, du ciment, des huiles minérales, solvants ou tout autre produit irritant ou corrosif et même 
l’eau de lavage des matériels et équipements de fabrication et transport du béton. 

➔ Risques liés au contact avec le béton brut | Eraflure, coupure, abrasion 

➔ Risques liés au contact des éléments chauds, brulures (chaleur ou froid), électriques (pièces nues 
sous tension) 

➔ Risques liés à l’utilisation au nettoyage haute pression | Infiltration dans la main à cause du tuyau 
poreux 
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Comment éviter les dommages causés aux mains ? 
[Posez la question au groupe, les éléments du tableau sont donnés pour compléter la discussion] 
 

 

Utilisez des 
outils, 
machines, 
process 
sécurisés et 
adaptés 

Les outils 

➔ Evitez d’utiliser un cutter à lame, privilégiez un cutter de sécurité adapté (lame 
rétractable) 

➔ Coupez le lattis métallique « NERGALTO » avec une cisaille et toujours porter des 
gants 

➔ Pour couper les feuillards de bobine, utilisez une cisaille de sécurité, des gants KEVLAR 
avec manchette et se tenir éloigné  

➔ Utilisez un burin avec manchon de protection pour éviter le coup de marteau sur la main 

➔ N’utilisez jamais un outil portatif sans protection ou en mauvais état (y compris les 
accessoires, disque de meuleuse par exemple en particulier les disques abrasifs 
aggloméré en vérifiant leur date limite d’utilisation) 

➔ Ne tenez pas la pièce à travailler dans la paume de la main en utilisant un outil coupant 
ou un tournevis.  

➔ Anticipez les possibles mouvements de ripage des outils, afin d’éviter de se cogner ou 
de se faire coincer les mains 

➔ Afin d’éviter les heurts, lors du serrage d’un écrou, utilisez plutôt une clé à œil et des 
écrous en bon état. Ne forcez pas sur la clé avec une rallonge 

➔ Tenez fermement les outils à mains, afin de ne pas se faire entrainer dans le 
mouvement de rotation par exemple 

 

Les machines 

➔ En cas d’intervention sur une machine, consignez bien l’installation, une remise en 
marche intempestive est très dangereuse 

➔ Protégez les parties saillantes des aciers dépassant par des gouttières PVC, des 
capuchons ou le crossage des extrémités si c’est techniquement possible 

➔ Les angles rentrants doivent être protégés et les protections maintenues en bon état 

➔ Sur les machines à bois, le capot protecteur doit être ajusté de manière à tout juste 
permettre le passage de la piéce à couper à usiner. Eloigner les mains et utiliser un 
poussoir, ne pas retirer les chutes avec la main 

➔ Les perceuses à colonne doivent être équipées d’un protecteur ajustable enveloppant 
le mandrin et le foret, n’enlevez pas les copeaux ou poussières à la main, risque 
d’arrachement notamment avec les gants. 

➔ Sur une perceuse à colonne, ne maintenez jamais la pièce que vous avez à usiner à la 
main, bridez-là sur le support de pièce (qui doit être lui-même fixé)  

➔ Sur un touret à meuler, ajustez le support à l’usure de la meule (maxi : 2 mm) 

 

Les process 

➔ Sur une cintreuse manuelle, positionnez bien les mains en dehors de la zone de rotation 
et de cintrage. Pour le cintrage du pied de l’ancre de levage, positionnez une cale pour 
lever la barre et positionner les mains à l’extérieur 

➔ Ne découpez pas le polystyréne avec une scie à ruban ou à table, utilisez une découpe 
par fil chaud moins dangereuse et plus propre (pas de poussière). Attention néanmoins 
aux émissions et à l’exposition aux vapeurs  

➔ Lors de manutentions, afin d’éviter les coincements ou écrasements, positionnez bien 
les mains en dehors de la pièce ou des accessoires de levage, en cas de coactivité, 
coordonnez-vous 

➔ Protégez ou crossez les aciers dépassant des produits finis 
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Portez vos 
EPI 

➔ Quel que soit le contexte, portez des gants adaptés aux risques (abrasion, déchirure, 
perforation, produit chimique). 

➔ Evitez le gant qui « protège tout » 

➔ Afin qu’ils soient portés, les gants doivent être ajustés, à la bonne taille 

➔ Un gant n’est pas du consommable jetable, après utilisation il peut resservir (s’il reste 
en bon état) : rangez-le bien dans un endroit propre et adapté 

➔ En cas de transpiration excessive, vous pouvez utiliser un sous gant fin en coton 

➔ Portez des gants lorsque vous êtes au contact du béton frais, risque de dermatose 

➔ En cas de manipulation de produit chimique, portez les gants adaptés 

➔ Ne portez pas de bague ou alliance à proximité de pièce en mouvement, armatures, 
travaux de maintenance qui pourrait entrainer un « dégantement » du doigt 
(Ringfinger), 350 accidents graves par an en France et une amputation par jour 
 

 

 

En cas de 
blessure aux 
mains 

➔ Ne négligez jamais la moindre blessure à la main, elle peut s’infecter, des tendons 
peuvent être touchés, ce qui entraînerait un arrêt plus important et éventuellement des 
séquelles 

➔ Ne vous soignez pas seul, faites-vous soigner par un SST formé à cet effet 

➔ Désinfectez bien la plaie et assurez-vous d’être vacciné, ensuite renouvelez les soins 
jusqu’à la guérison 

➔ En cas d’accident grave, contactez le 15 ou SOS MAINS 

➔ Signalez la moindre blessure sur le registre de premiers soins, ou autre document 
« équivalent » 
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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 ? 

     

     

 


