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Les chutes de plain-pied sont devenues depuis 2 ans la 2ème cause 
d’accident du travail dans l’Industrie du Béton. 

Les chutes surviennent lors des déplacements des salariés et résultent 
de la combinaison de plusieurs facteurs qui peuvent être liés à l’’espace 
de travail, à l’organisation, à l’ambiance physique ou encore à l’activité 
des travailleurs. 

 

 

DEFINITION 

 
Les glissades, trébuchements, faux-pas et autres pertes d'équilibre sur une surface “ plane ” sont 
regroupés sous l'expression “ accidents de plain-pied ”, y compris s'il n'y a pas à proprement parler de chute 
(la victime peut avoir rétabli son équilibre). Selon les cas, ne sont prises en considération que les surfaces ne 
présentant aucune rupture de niveau ou bien présentant des ruptures de niveaux réduites (telles que trottoir, 
marches ou plan incliné). Sont exclues les pertes d'équilibre entraînant des chutes de hauteur (d'escabeau, 
d'échelles, d'échafaudages...). 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 

Le traitement des risques de chutes de plain-pied est concerné au même titre que l’ensemble des risques 

professionnels par les dispositions réglementaires générales de prévention (articles L. 4121-1 à 5 du Code du 

travail). 

 

Ces dispositions sont complétées par certaines obligations incombant au chef d’établissement ou au maître 

d’ouvrage lors de la conception des lieux de travail contribuant directement ou indirectement à la prévention 

de ces accidents. Il s’agit entre autres de dispositions relatives : 

• à la sécurité des lieux de travail (articles R. 4214-3 à R. 4214-25) : caractéristiques des bâtiments, 

des voies de circulation et accès, des quais et rampes de chargement, aménagement des postes 

de travail, signalisation de sécurité. 

• Aux caractéristiques de lieux de travail (articles R. 4224-1 à R. 4224-8) 

• à l’éclairage des lieux de travail (articles R. 4223-1 à R. 4223-12) ; 

• à l’évacuation du personnel (articles R. 4227-4 à R. 4227-14) ; 

• à la formation à la sécurité (article R. 4141-11). 

 

Le Code du travail précise en particulier : 

• Art. R. 4224-3 : “ Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon 

que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. ” 

• Art. R. 4225-1 : “ Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les 

travailleurs... ne puissent glisser ou chuter. ” 

• Art. R. 4224-18 : “ Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés 

; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement. ” 
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FACTEURS DE RISQUES ET PREVENTION 

 
La prévention des chutes de plain-pied nécessite une approche globale. La démarche de prévention ne peut 
pas, à l’instar de nombreux autres risques, se limiter à la « neutralisation » d’une source de danger ou d’une 
nuisance identifiée. Elle doit appréhender dès le départ les situations de travail dans leur globalité. Elle doit 
ainsi porter simultanément sur plusieurs facteurs liés à :  

 

Facteurs matériels 

Facteurs de risques Facteurs de prévention 

o Les sols glissants (eau, huile de démoulage 

ou hydraulique, GNR…) ou en mauvais état 

(trous, affaissement, irrégularités…) 

o Des systèmes d’accès aux véhicules et aux 

machines absents, mal conçus ou défectueux 

o Des difficultés particulières dans l’utilisation 

d’équipements ou de matériels 

o Eclairage insuffisant, des interrupteurs peu 

visibles, difficilement accessibles ou 

inopérants 

o Mauvais état des chaussures de sécurité ou 

inadaptées 

• Entretenir les sols. Nettoyer périodiquement et 

immédiatement en cas d’épandage de produit. 

Mettre à disposition de l’absorbant et un moyen de 

l’épandre. Réparer durablement les dégradations 

• Sécuriser les accès aux bâtiments, aux postes de 

travail, aux points d’interventions ponctuelles des 

machines…  

• Mettre en place des revêtements anti-dérapants 

(poste de huilage, rampes d’accès à la tour de 

stockage le cas échéant…) 

• Former les salariés à l’utilisation du matériel. 

Veiller à son adéquation et à son maintien en état 

• Optimiser l’éclairage des lieux de travail et des 

voies de circulation. Sans oublier les extérieurs 

pour le travail hivernal ou par équipes 

• Equiper les salariés de chaussures anti-

dérapantes  

Facteurs environnementaux 

o La dimension des locaux, des espaces de 

travail et de circulation qui rendent difficile le 

déplacement  

o Des voies du circulation encombrées ou non 

définies 

o Les obstacles imprévus (morceaux de bois, 

de ferraille, de béton, tuyaux, câbles…) 

o Conditions météorologiques (pluie, feuilles 

mortes, verglas, neige) 

o Le non-signalement des zones de danger 

• Aménager les espaces de travail 

• Organiser la circulation des personnes dans 

l’enceinte de l’établissement. Identifier les voies de 

circulation. Veiller à ce qu’elles ne soient pas 

encombrées 

• Mettre à disposition des zones de stockage et de 

rangement au plus près des postes de travail ainsi 

que des moyens de déplacements des outils 

(dessertes, chariots, brouettes…) et des 

réceptacles pour les déchets 

• Prévoir des passages de câbles et de tuyaux, avec 

mise en place d’enrouleurs pour éviter qu’ils ne 

restent au sol après utilisation 

• Veiller à l’ordre et rangement des postes et lieux 

de travail 



 
Septembre 2020 

Mémo Employeur 
Rappel des obligations et des bonnes 

pratiques 

Chute de plain-pied 

   Page 3 
 

• Mettre en place une démarche 5S 

• Veiller à la bonne évacuation de l’eau 

• Mettre à disposition du sel en période hivernale 

(avec un moyen de l’épandre) 

• Signaler les zones de danger dans le cas où elles 

ne peuvent être évitées 

• Signaler les travaux temporaires (ex : travaux en 

fosse avec trappe ouverte) 

Facteurs Organisationnels 

Facteurs de risques Facteurs de prévention 

o Le travail dans l’urgence 

o La fréquence des déplacements 

o La réalisation simultanée d’activités 

différentes dans un même lieu (co-activité) 

o Le port de charges volumineuses qui diminue 

la visibilité 

 

• Préparer et planifier le travail 

• Allouer les ressources suffisantes pour les travaux 

à réaliser 

• Réduire les déplacements. Notamment en 

aménagement les espaces de travail (démarche 

5S). Ce qui évitera de perdre du temps à charger 

le matériel et la prise de risque pour rattraper le 

temps perdu 

• Evaluer les risques en toutes circonstances, en 

dernière minute avant intervention 

« exceptionnelle » et lors de recours à des 

entreprises extérieures (élaboration du plan de 

prévention) 

• Mettre à disposition des outils d’aide à la 

manutention afin de diminuer le recours aux 

manutentions manuelles 

Facteurs individuels 

o La méconnaissance des pratiques de travail 

ou l’inexpérience (mauvaise appréciation du 

risque) 

o Le non-respect des règles de sécurité 

o L’inattention, la préoccupation, le stress 

• Informer et former les salariés sur les risques 

auxquels ils sont exposés 

• Réaliser, afficher et communiquer les fiches de 

sécurité aux postes ou consignes de sécurité 

• Accueillir les nouveaux arrivants (utilisation 

plateforme FIB / CERIB + accueil par poste par le 

« tuteur ») 

• Limiter /interdire l’utilisation du téléphone lors des 

déplacements 

 
  



 
Septembre 2020 

Mémo Employeur 
Rappel des obligations et des bonnes 

pratiques 

Chute de plain-pied 

   Page 4 
 

LA DEMARCHE 5S 

 
La mise en place d’une démarche 5S permet d’avoir une approche structurée et qui a fait ses preuves pour 
atteindre du bon état de rangement et de propreté d’un espace de travail … et le maintenir dans le temps ! 

 

1 Trier 

▪ Jeter les éléments inutiles 
▪ Stocker ceux qui servent peu 
▪ Ne garder que ce qui est utilisé fréquemment au poste 

de travail 

2 Ranger 
▪ Définir une place pour chaque élément en fonction de la 

fréquence d’utilisation 

3 
Nettoyer & 
réparer 

▪ Nettoyer l’espace de travail 
▪ Repeindre et réparer les équipements lorsque 

nécessaire 
▪ Réparer les sources de poussières et de salissures 

4 
Standardiser et 
Maintenir 

▪ Définir les règles de rangement pour qu’elles soient 
compréhensibles de tous 

▪ Exemples : marquage au sol, affichage, étiquetage, 
photos … 

5 
Suivre et 
Progresser 

▪ Mettre en place des routines pour s’assurer du respect 
des standards : audits, rappel des consignes 

 

 
 

→ Le CERIB peut vous accompagner à mettre en place une telle démarche 
 
SOURCE D’INFORMATIONS 
 

> Dossier INRS avec affiches, brochures, articles : 

http://www.inrs.fr/risques/chutes-de-plain-pied/ce-qu-il-faut-retenir.htmlv 

http://www.inrs.fr/risques/chutes-de-plain-pied/ce-qu-il-faut-retenir.html

