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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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Détaillez un accident / incident survenu dans l’entreprise liés à une chute de plain-pied par 
exemple causée par un manque d’ordre, de rangement ou de propreté. 

 

Que peut-on voir sur la photo ?  

➔ Un employé est en train de nettoyer sa zone de travail, en passant le balai 

➔ Il enlève des chutes d’armatures, qui pourraient générer des chutes 

➔ La zone est dégagée : il n’y a pas d’objets trainant au sol 

➔ Il porte ses Equipements de Protection Individuelle 

➔ En présence de poussières, il devrait porter un masque de protection respiratoire (FFP3 si poussières 
de béton) 

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] 
 

➔ Une chute de plain-pied peut intervenir dans différentes situations : glissades, trébuchement, perte 

d’équilibre 

➔ Une chute de plain-pied est un accident se produisant sur une surface plane ou avec une faible rupture 

de niveau (trottoir, petite marche, plan incliné). S’il y a une élévation, cela devient une chute de hauteur 

➔ Des outils qui trainent, déchets béton ou ferrailles au sol, planches de coffrage, huiles, chevrons, 

câbles, tuyaux, accessoires … les postes de travail peuvent vite se retrouver encombrés si l’on n’est 

pas vigilant. 

➔ C’est mal connu, mais les chutes de plain-pied (trébucher, glisser, chuter d’un 
escalier …) représentent une part importante des accidents de travail : 

o 17% des accidents avec arrêts de l’industrie du béton en 2018  

o C’est devenu la 2ème cause d’accident avec arrêt depuis 2 années 
consécutives, devant l’utilisation d’outillage à main 

➔ Les chutes sont souvent perçues comme des accidents bénins. En réalité, 
elles peuvent avoir des conséquences dramatiques. 

➔ 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. 

➔ L’image de l’entreprise renvoyée par l’état de rangement/propreté peut être négative lors de visites de 
clients, partenaires, fournisseurs, auditeurs, assureurs…. 

 

Quelles peuvent être les conséquences de chutes de plain-pied ? 

➔ Les conséquences peuvent résulter d’un contact brutal avec le sol, d’une chute sur un objet 

dangereux, d’un rattrapage hasardeux sur un objet à proximité… 

➔ Les lésions observées peuvent être de différentes natures : douleurs, lumbago, entorses, contusions, 

plaies, fractures… Dans certains cas heureusement rares, elles peuvent conduire jusqu’au décès 
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Comment prévenir les risques liés aux chutes de Plain-Pied ? 

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

     - Qu’est ce qui peut entrainer une chute de plain-pied ? Dans quelles conditions cela peut-il être grave ? 
     - Qu’est ce qui définit selon vous un poste bien rangé ?    
     - En tant que client, quelle est votre réaction lorsque vous entrez dans un magasin en désordre ou sale ? 
     - Selon vous, quelles zones nécessitent d’être mieux rangées, balisées ou réparées ? 
 

Sols et 
espaces de 
travails 
dégagés 

Maintenez les allées de circulation libres 

➔ Un sol encombré augmente le risque de chute ! Rangez au fur et à mesure ce qui peut l’encombrer : 
tuyaux, planches, chevrons, outils, déchets, chutes d’armature … 

➔ De manière générale, cherchez toujours à régler le problème à la source. Par exemple, repérez et 
réduisez les sources de déchets récurrents (tapis béton, gravats, fuite ou accumulation d’huile, 
rebuts…) et mettez en place des récipients (bennes, bac de rétention…) pouvant récupérer ces 
déchets au plus près. 

➔ Ce qui est posé au sol (outils, chaines, EPI …) ne peut-il pas être posé à hauteur (desserte, chariot, 
étagère, rack…) au plus près du poste de travail ? 

➔ Revoir la tension, le centrage des tapis et l’étanchéité des convoyeurs à béton. 

➔ Rangez votre propre poste, c’est aussi pour votre confort : éliminez ce qui est inutile, qui ne sert plus. 
Utilisez la méthode des 5S pour le rangement. 

➔ Nettoyage fréquent et approprié des sols, revêtements antidérapants 

➔ Absorbez et nettoyez toute fuite de liquide au sol. Et agissez sur la source de la fuite 

➔ Mise en place de voies de circulation, optimisation de l’éclairement 

 

Ranger et 
nettoyer au fur 
et à mesure, et 
en fin de poste 

➔ Le rangement et nettoyage du poste font partie intégrante du travail de chacun, au même titre que la 
production. 

➔ Cela préserve votre environnement de travail et garde en bon état les équipements. 

➔ Vous pouvez faire des propositions pour mieux ranger vos équipements (supports, armoire, racks, 
enrouleurs …) 

➔ Ranger, c’est aussi une marque de respect pour les collègues qui vont prendre la relève. C’est bien 
plus agréable si chacun fait sa part. 

➔ Ne rangez rien dans les armoires électriques, mais dans des lieux prévus à cet effet 

➔ Après le nettoyage, remettez en place les grilles des caniveaux, des machines… et autres dispositifs 
de sécurité  

 

Balisez et 
signalez les 
dangers 

➔ Si vous ne pouvez pas l’éliminer immédiatement, signalez-le(s) danger(s) par de la rubalise ou 
des cônes de chantier et informez vos collègues. C’est la première mesure nécessaire et obligatoire 
pour avertir immédiatement d’un danger.  

➔ Cependant, sur le long terme, cette solution n’est pas suffisante pour éviter l’accident. Votre rôle est 
de faire remonter le risque et potentiellement de contribuer à sa résolution. 

 

Voies de 
circulation & 
escaliers 

➔ Ne sautez et ne courez pas 

➔ Ne vous laissez pas distraire pas votre téléphone, gardez les yeux sur le chemin à parcourir 

➔ Les voies de circulation ne doivent pas être encombrées. N’y stockez pas du matériel ou des produits. 

➔ Risque de chute de plain-pied mais aussi de collision avec les chariots. 

➔ Pour des raisons évidentes de sécurité, les extincteurs, RIA, boutons d’arrêt d’urgence, poteaux 
incendie, sorties de secours … doivent toujours être accessibles. 

➔ Les escaliers doivent toujours être 100% dégagés. Les caillebotis doivent être propres et fixés à leur 
plateforme. Tenez la rampe ou main courante lors de vos déplacements 

➔ Privilégiez les chaussures montantes (correctement lacées), vos chevilles seront plus en sécurité 
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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 ? 

     

     

 


