
1Accueil Sécurité

Formation 
Complémentaire à la 

sécurité
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Accueil Sécurité

Le bruit

L’Oreille

en 3 parties
• Oreille externe

• Oreille moyenne

• Oreille interne

Canal cochléaire 

renfermant les cellules 

ciliées qui transforment les 

variations/vibrations en 

influx nerveux au cerveau
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Accueil Sécurité

Le bruit

Le bruit

⚫ Mesuré en décibels

⚫ Avec un sonomètre
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Accueil Sécurité

Le bruit

Les effets du bruit

⚫ Destruction progressive des 
cellules ciliées 

 surdité de perception 
irréversible

⚫ D’abord fréquence autour de 
4000 Hz 

 chirurgie actuellement 
inefficace et prothèses 
auditives pas toujours 
efficaces

 Intérêt de la surveillance 
médicale
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Le bruit

Que faire ?

⚫ Porter les protections individuelles 
(Disponible dans l’atelier, dans les 
véhicules+dotation de base lors de 
l’accueil…voir le Chef chantier)

⚫ Maintenir les protections collectives 
en état (tenir les capotages 
fermés,…)

⚫ Maintenir les portes fermées avec 
les autres ateliers

⚫ Avertir les personnes autour de 
vous « Si vous devez porter des 
protections, ceux qui sont autour de 
vous aussi!! »



6Accueil Sécurité

Le risque électrique

⚫ Vérifier l’état du matériel avant son 
branchement

⚫ Respecter la périodicité des 
contrôles du matériel (FO_SHE_13)

Voir le tableau d’affichage

⚫ Ne pas effectuer de  modification sur 
l’installation si vous n’êtes pas 
habilité et autorisé

⚫ Ne pas ouvrir les armoires 
électriques

⚫ Utiliser l’installation, l’équipement 
comme cela a été prévue

⚫ Vérifier que les consignations ont 
bien été réalisées (cadenas+fiche)

➢ La demandée, si ce n’est pas le 
cas
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Les produits chimiques

⚫ Porter les moyens de protection adaptés aux 
produits que vous utilisez

⚫ Ne jamais mélanger deux produits incompatibles 
entre eux comme les ACIDES ET LES BASES

⚫ Savoir reconnaître les produits et leurs risques

⚫ Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité ET 
les notices d’utilisation qui vous donnent l’ensemble 
des informations nécessaires – Elles sont 
accessibles dans les véhicules et au bureau en 
version informatique (cf PC pointage et Sébastien )
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Les produits chimiques
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Les produits chimiques
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Les Déplacements 
(missions et trajets)

⚫ Restez VIGILANT

⚫ Ne téléphonez pas au volant

⚫ Ne FUMEZ pas dans les véhicules

⚫ Respectez les règles de circulation

⚫ Respectez les limitations de vitesse

⚫ Une bonne préparation de chantier, 
supprime les déplacements inutiles

⚫ Préparez vos déplacements (tps de 
route, météo, hôtel…)

⚫ Respectez les consignes du site (plans 
et règles de circulations internes)

⚫ Ne surchargez le véhicule

⚫ ARRIMEZ les charges transportées

⚫ PENSEZ AUX AUTRES (passagers et 

usagers) vous n’êtes pas sur circuit, ni 
tout seul

1ère cause de décès au travail
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Les Déplacements 
(missions et trajets)

1ère cause de décès au travail

Renforcé

Risque Routier.pptx
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Les Chutes 
(plain-pied et Hauteur)

1 accident avec arrêt sur 5 est dû à une chute de plain-pied
Glissade sur un sol défectueux ou trébuchement contre un obstacle non repéré.

➢Facteurs de risques de glissade: 
✓Humidité ou des produits répandus (produits de nettoyage, détritus, 

produits graisseux)

✓Conditions climatiques : neige, verglas, feuilles mortes

✓Sol abîmé et défectueux (revêtements de sols décollés ou mal fixés)

➢Facteurs de risque de trébuchement: 
✓Zone de circulation étroite et encombrée

✓Surface de marche sur le sol irrégulière

✓Vue obstruée

✓Eclairage déficient

✓Présence d'objet sur le sol

✓Câblage au sol non recouvert

✓Tiroirs près du sol sont mal fermés

20% des accidents de plain-pied 

ont entraîné des IPP

19 décès En 2003 CNAMTS
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Les Chutes 
(plain-pied et Hauteur)

•Pas de précipitation !

•Organisation temporelle des travaux (pas de nettoyage des sols 

pendant que des salariés travaillent encore = sol glissant…), ne pas 

faire plusieurs choses en même temps)

•Respecter les consignes d’organisation et de rangement

•Maintenir l'ordre matériel : une place pour chaque chose et chaque 

chose à sa place (tout au long de son travail)

•Porter des chaussures adaptées

•Pas de course d'obstacle sur les voies de circulation

•Signaler les revêtements de sol endommagés ou souillés, les ampoules 

grillées…les anomalies et les suggestions d’amélioration.
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Les Ecrans de 
Visualisation

RenforcéSimple

Ecran de Visualisation.pptx
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Les écrans de visualisation

⚫ Prendre une pause dès 

que des signes de fatigue 

commencent à apparaître. 

(Le travail sur écran peut 

engendrer une fatigue 

visuelle après plusieurs 

heures) 

⚫ S’assurer que le poste de 

travail est bien adapté
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Les Vibrations

2 types de vibrations

✓Vibrations transmises au système main-bras 

(notamment par la manipulation d’une machine 

vibrante tenue à la main)

✓Vibrations transmises à l’ensemble du corps 

(notamment par le contact avec un plancher ou 

un sol vibrant)
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Les Vibrations

✓ Syndrome des vibrations :
▪ Crises de blanchiment douloureux des phalanges en cas 

d’exposition au froid et / ou à l’humidité

▪ Moindre sensation du toucher, du chaud et du froid

▪ Douleurs dans les bras et les mains (problème du sommeil…)

▪ Gêne fonctionnelle des articulations (coude, poignet, main)

▪ Diminution de la préhension manuelle, perte de la dextérité 

manuelle

Attention : ce syndrome peut devenir irréversible

Vibrations transmises au système main-bras

✓ Si vous pensez avoir certains de ces 

symptômes, le signaler au médecin du travail



18

Accueil Sécurité

Les Vibrations

Valeur d’exposition journalière   

A(8)mains-bras = 5 m/s²

A(8)corps = 1,15 m/s²

Exposition 
Interdite

Applicable au 6 
juillet 2010

• Programme d’actions 

• Surveillance médicale 
renforcée

A(8)mains-bras = 2,5 m/s²

A(8)corps = 0,5 m/s²

• information, 
formation

Valeurs seuils

Sur 8 heures

Nos Meuleuses Diam 125

4m/s² ou <2.5m/s² à 2 mains
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Les Vibrations

Mesures prises

•Achat de matériel conforme et affichant des 

vibrations plus faibles

•Utiliser les outillages électroportatifs à 2 mains

• Aménagement du temps de travail = Récupération
➢Alterner les tâches durant la journée 

➢Effectuer des pauses régulières lorsque des tâches 

impliquent les risques liés aux vibrations (meulage, perçage, 

ponçage, burinage, perforation…)

•Utiliser les poignées auxiliaires antivibratiles

•Mettre les mains au chaud


