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Situations abordées : 

1 – Manipulation de produits chimiques 

2 – Travail en environnement bruyant 

3 – Contact avec des éléments biologiques 

4 – Travail seul / à proximité de la voirie 

5 – Travail en hauteur 

6 – Utilisation d’équipements dangereux 



3ème colloque départemental de la prévention 

Nicolas VIEZ 
Conseiller en prévention 

des risques professionnels 
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DANGER – Altère la santé 

TOXIQUE – Tue 

CMR – Nuit gravement à la santé 

CORROSIF – Ronge la peau 

Exemple : Eau de javel, Détergeant vaisselle, lave vitre… 

Exemple : Herbicides, Antirouille, Naphtaline … 

Exemple : Amiante, Plomb, Essence … 

Exemple : Déboucheur canalisation, eau de javel concentrée, 
Acides chlorhydrique/nitrique/sulfurique …. 
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INFLAMMABLE – Flambe 

Exemple : Acétone, Alcool à brûler, white spirit, 
trichloréthylène… 

COMBURANT – Fait flamber 

Exemple : Pastilles d’eau de javel effervescentes, oxygène, 
durcisseur de peintures routières… 

EXPLOSIF – Explose 

Exemple : Gaz Butane, propane, gaz naturel… 

GAZ SOUS PRESSION – Explose 

Exemple : Gaz comprimés, dissous, réfrigérés… 
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Nettoyage sans produit chimique / zéro phyto 

Inventaire des produits / Fiches de Données de Sécurité 

Limitation des quantités / Organisation / modes de stockage / 
Aspiration mécanique des vapeurs et poussières 
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Remplacement des EPI usagés / Mise au rebut des produits 
périmés 
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Equipements Modalités de stockage 
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Formation / Notices Techniques des produits 
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La Fiche de Données de Sécurité 

o 1 FDS pour 1 produit 
 
o Obligatoire pour le fournisseur de la mettre à disposition 

 
o Doit être à disposition de tous les agents utilisateurs du 
produit 

 
o Contient systématiquement 16 rubriques 

 
o Rubrique 8 = EPI conseillés  
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o Lunettes à branches 
 
 
 

o Lunettes – masque 
 
 
 

o Ecran facial 
 

A surveiller lors de l’achat 

Marquage  
 
 
 
Produits utilisés (FDS) 
 
 
 
 
Caractéristiques utilisateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marquage 
 
 
 
 
 
Conditions d’utilisation 
 
 
 
 
Caractéristiques utilisateur 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 

Travail en hauteur 

Utilisation 
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o Chaussures basses 
 
 
 

o Chaussures hautes 
 
 
 

o Bottes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 13832-2 
Chaussures résistantes aux 

produits chimiques 

EN 13832-2 
Chaussures hautement 

résistantes aux produits 

chimiques 

A surveiller lors de l’achat 
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o Haut 
 
 
 

o Pantalon  
 
 
 
 

o Combinaison 
 

A surveiller lors de l’achat 

Marquage 
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EN ISO 13688 
Exigences générales pour les  

vêtements de protection 

EN 343 
Protection contre  

les intempéries 

EN14058 
Protection contre  
le froid ( > - 5 °C) 

EN 14126 
Vêtements de signalisation à 

haute visibilité 

EN 13034 
Exigences générales pour 

protection chimique type 6 

EN 13982 
Exigences générales pour 

protection chimique type 5 

EN 14605 
Exigences générales pour 

protection chimique type 4 
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o Jetables 
 
 
 
 

o A cartouches  
 
 
 
 
 

A surveiller lors de l’achat 

Type A, B, E ou K (1 à 3) 

Type P (1 à 3) 
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o Epaisseur 
 
 
 

o Forme 
 
 
 
 

o Matière 
 
 
 
 
 

A surveiller lors de l’achat 

Marquage 
 
 
 
Type de produits 
 
 
 
 
 
 
 
Activités à réaliser 

EN 374 
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EN 166 
Dilution / 

Transvasement 

Suivant les FDS 

EN 13688 + 13034 

EN 374 

EN 13832-2 
+ Semelles anti 

dérapentes 
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EN 166 

Type B 

EN 13688 + EN 
14605 

EN 374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 13832-3 
Semelle anti-

dérapante 
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EN 166 

A2P3 

EN 14605 

EN 374 
Nitrile 

EN 13832-3 
Bottes 
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 Effets auditifs: hypoacousie, acouphènes 
(bourdonnements), hyperacousie.  

 Effets extra-auditifs: 

 du système visuel: rétrécissement du champ visuel 

 du système nerveux: insomnie, stress, diminution de la 
vigilance et de la mémorisation 

 du système cardio-vasculaire: hypertension 

 du système digestif: gastrite, ulcère 
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Définitions 

 Un son est une vibration acoustique capable de se 
propager en milieux solide, liquide ou gazeux.  

 Un bruit est un son qui provoque une sensation 
acoustique désagréable ou gênante. (AFNOR) 

 
Risque d’altération de la santé 
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Supprimer la source de bruit 

Mesurer les niveaux de bruit 
Identifier les agents concernés (durée et 
niveau d’exposition) 

Supprimer ou diminuer le niveau 
de bruit émis par la machine 
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4 – Adapter le travail à l’homme (confort, 
sécurité) 



 

 

 

 

 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Manipulation des 
produits chimiques 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 
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7 – Planifier la prévention (entretien, 
contrôle) 

8 -Donner la priorité aux protections 
collectives sur les protections individuelles 
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Le PICB à coquille 

Le bouchon avec arceau 

EN 352-1 
Exigences générales pour les  

PICB  « serre-têtes » 

EN 352-2 
Exigences générales pour les  
PICB  « bouchons d’oreille» 

EN 352-3 
Exigences générales pour les  
PICB  « serre-têtes monté sur 

casque de protection » 
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Le bouchon dit « standard » 

Le bouchon moulé individualisé « sur mesure » 

EN 352-2 
Exigences générales pour les  
PICB  « bouchons d’oreille» 
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Ex: Activités  d’encadrement 
ou surveillance (piscine, 
école…) 

Ex: Utilisation de 
machines bruyantes 
(espaces verts…) 
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 Les agents biologiques pathogènes 

 

 

 

 

 Le mode de transmission 
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Source d’infection 
 

Homme, animal, objets 
contaminés, sol, eau 

Virus Champignons Parasites Bactéries 



 Le mode de transmission 
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Transmission 
 

Air, contact (mains / objet / animal contaminés) 



 Le mode de transmission 
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Porte d’entrée 
 

Nez, bouche, yeux, peau 

Exemples : Tétanos, leptospirose, maladie de Lyme, 
tuberculose, hépatite B… 
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- Règlement enfants / usagers malades 
- Déchetteries : pas de manipulation de déchets 
   (règlement à destination des usagers) 

Identifier les zones / personnes à risque 
Identifier les contaminations possibles 
Analyser les durées d’exposition 

Manipulation de 
produits chimiques 

«Locaux contaminés» «Locaux propres» 
Nettoyage / 
Désinfection 

Ventilation / 
Aération 

Désinsectisation / 
Dératisation 

Séparation « locaux propres » / 
zones contaminées 

Vaccination 
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Equipements facilement nettoyages et démontables 
Produits de nettoyage homologués 
Chargeuse de déchets avec cabine fermée 
Dispositif de ventilation, filtration, captage des poussières 
Capotage pour convoyeurs 

Manipulation de 
produits chimiques 

Limitation du temps de stockage des déchets   /  Organisation 
Plan de nettoyage et de désinfection 

Lavage des 
mains 

Ne pas porter d’objets contaminés à 
la bouche ou aux yeux 

Plaie 
Laver : eau / savon 

Désinfecter 
Protéger 

Formation / Bonnes pratiques d’hygiène / Consignes d’urgence 



. 
Manipulation de 

produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 

Travail en hauteur 
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dangereux 

Vestiaire séparés vêtements 
de travail / ville 

Trousse de secours 

Kit anti-tique 

Installations sanitaires / douches 

Moyens de lavage des 
mains et du visage  

(point d’eau, savon, 
solution hydroalcoolique) 

Rince œil / Lave œil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marquage 
 
 
 
 
 

 

Conditions d’utilisation 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques utilisateur 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

A surveiller lors de l’achat 

EN ISO 13688 
Exigences générales pour les  

vêtements de protection 

EN 14126 
Protection contre les  

agents infectieux 

EN 14126 
Vêtements de 

signalisation à haute 
visibilité 

EN 343 
Protection contre  

les intempéries 

EN14058 
Protection contre  
le froid ( > - 5 °C) 

Vêtement anti-
morsure 

Combinaison ou 
veste + pantalon 

Blouse manches 
longues 



 Gants étanches/résistants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gants avec manchettes 

 

 

 

 

 

Marquage 
 
 
 
 
 
 

Conditions d’utilisation 
 
 
 
 
 

 
Caractéristiques utilisateur 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

A surveiller lors de l’achat 

EN 374-2 
Résistance à la pénétration  

des micro-organismes 

a : R à l’abrasion (0 à 4)  
b : R à la coupure (0 à 5)  
c : R au déchirement (0 à 4)  
d : R à la perforation (0 à 4) 

EN 388 
Résistance aux risques  

mécaniques 

EN 388 
Résistance aux risques  

chimiques 

Réutilisables 

Jetables 

Taille 

Transpiration 

Dextérité 
Confort 



Marquage 
 
 
 
 

Conditions d’utilisation 
 
 
 

 
Caractéristiques utilisateur 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

 
 
 

 Masques jetables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A surveiller lors de l’achat 



Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

o Chaussures basses 
 
 
 

o Chaussures hautes 
 
 
 

o Bottes 
 

A surveiller lors de l’achat 

Marquage 
 
 

 
Conditions d’utilisation 
 
 
 
 
 
Caractéristiques utilisateur 

EN 20345 
EN 20346 
EN 20347 
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. 

Entretien des espaces verts à 
proximité de voirie 

Pose des illuminations de Noël 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



Collisions avec un 
usager de la route 

Heurt d’un agent 
avec un véhicule 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



Dévier la circulation 

Analyser le type de voirie, fréquence de passage… 

Formation au balisage de chantier, travail en sécurité 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalisation de 
chantier 

Signalisation 
complémentaire des 

véhicules 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalisation de 
chantier 

Panneaux 
classés en 
plusieurs 

catégories 

Type AK 
« Danger » 

Type B 
« Fin de prescription » 

Type B 
« Prescription » 

Type C 
« Indication » 

Type B 
« Obligation » 

Type K 
« Balisage » 

Type KC 
« Indication » 

Type KM 
« Panonceaux » 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalisation de 
chantier 

3 types de signalisation :  

Signalisation d’approche 

Signalisation de position 

Signalisation de fin de prescription 

Tous les signaux utilisés en signalisation temporaire doivent 
être rétro-réfléchissants 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalisation complémentaire des véhicules 

Véhicules concernés par une signalisation complémentaire et 
spécifique 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalisation complémentaire des véhicules 

Eléments 
nécessaires 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalisation complémentaire des véhicules 

Bandes rétro-
réfléchissantes 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – Prendre des mesures de protection 
individuelle 

 Tout agent intervenant à pied sur le domaine routier doit 
porter un vêtement de signalisation Haute Visibilité (HV) 

 Eléments rétro-réfléchissants, au minimum de classe 2 ou 3. 

 Norme NF EN 471 

X : classe du vêtement 
Y : indice de classe de 
performance photométrique des 
matériaux  

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 2 Classe 3 

Couleur de haute-
visibilité 

0,50 m² 0,8 m² 

Matière  
rétro-réfléchissante 

0,13 m² 0,20 m² 

Exemple de 
vêtement 

Gilet ou 
chasuble 

Pantalon ou 
veste ou 

combinaison 

Différentes classes des vêtements haute visibilité 

8 – Prendre des mesures de protection 
individuelle Manipulation de 

produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



3ème colloque départemental de la prévention 



3ème colloque départemental de la prévention 

Anthony USAÏ 
Conseiller en prévention 

des risques professionnels 



Entretien des 
lampadaires Elagage des arbres 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



On peut distinguer 3 notions différentes de hauteur :  

Ces notions ne sont pas règlementaires 

Travail à faible 
hauteur  

(de 0 à 1 mètre) 

Travail à moyenne 
hauteur  

(de 1 à 3 mètres) 

Travail à grande 
hauteur  

(> à 3 mètres) 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 
Nettoyage des vitres 

Faible hauteur (0 à 1m) 
Moyenne hauteur (1 à 3m) 

 

Elagage des arbres 
Grande hauteur  

(> à 3m) 

Est-il nécessaire de monter pour travailler ? 
Peut-on faire autrement ? 

Perches télescopiques de nettoyage Echenilloir avec 
perche 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 
Nettoyage des vitres 

Faible hauteur (0 à 1m) 
Moyenne hauteur (1 à 3m) 

 

Elagage des arbres 
Grande hauteur  

(> à 3m) 

De quelle hauteur ? Durée du travail ? Combien d’agents 
concernés ? Dans quelles conditions ? 

Hauteur : de 1m à 2m 
Durée : ½ journée 
Combien : 1 agent 

Conditions : échelle 

Hauteur : de 7 à 8m 
Durée : 2 jours 

Combien : 1 agent 
Conditions : échelle 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 
Nettoyage des vitres 

Faible hauteur (0 à 1m) 
Moyenne hauteur (1 à 3m) 

 

Elagage des arbres 
Grande hauteur  

(> à 3m) 

La conception du bâtiment a-t-elle intégré des dispositions pour 
prévenir la chute (point d’ancrage garde-corps…) ? 

Revêtement des vitres permettant un 
nettoyage moins fréquent 

Planter des arbres 
dont la pousse ne 

nécessite aucune ou 
peu de taille 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 
Nettoyage des vitres 

Faible hauteur (0 à 1m) 
Moyenne hauteur (1 à 3m) 

 

Elagage des arbres 
Grande hauteur  

(> à 3m) 

Le nombre d’agents pour réaliser ce travail est-il suffisant ? 
Les équipements utilisés sont-ils adaptés à la situation de travail ? 

Aux agents ? 

Interdire le travail isolé 
 

Utiliser l’équipement de travail 
adapté : dans ce cas une plate forme 
individuelle roulante serait adaptée. 

Interdire le travail isolé 
 

Utiliser l’équipement de 
travail adapté : dans ce cas 

une plate forme individuelle 
roulante serait adaptée. 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 
Nettoyage des vitres 

Faible hauteur (0 à 1m) 
Moyenne hauteur (1 à 3m) 

 

Elagage des arbres 
Grande hauteur  

(> à 3m) 

De nouveaux équipements de travail permettent-ils d’améliorer les 
conditions de sécurité et de maîtriser les risques ? 

Choisir l’équipement le plus sécurisé 
Choisir l’équipement 

le plus sécurisé 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 
Nettoyage des vitres 

Faible hauteur (0 à 1m) 
Moyenne hauteur (1 à 3m) 

 

Elagage des arbres 
Grande hauteur  

(> à 3m) 

Peut-on remplacer le matériel dangereux ? 

S’assurer avant chaque intervention de la 
conformité des équipements. 

Supprimer le matériel dangereux 

S’assurer avant chaque 
intervention de la 

conformité des 
équipements. 

 
Supprimer le matériel 

dangereux 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 
Nettoyage des vitres 

Faible hauteur (0 à 1m) 
Moyenne hauteur (1 à 3m) 

 

Elagage des arbres 
Grande hauteur  

(> à 3m) 

Existe-t-il un registre de sécurité des vérifications périodiques pour la 
maintenance des équipements ? 

Existe-t-il une démarche de prévention ? 

Organiser l’intervention pour éviter la présence 
d’un tiers. 

 
Signalisation de la zone de travail à prévoir 

 
Vérifier les équipements de travail et les 

consigner sur un registre 

Organiser l’intervention pour 
éviter la présence d’un tiers. 

 
Signalisation de la zone de 

travail à prévoir. 
 

Réserver une nacelle (en interne 
ou en location) 

 
Vérifier les équipements de 

travail et les consigner dans un 
registre 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 
Nettoyage des vitres 

Faible hauteur (0 à 1m) 
Moyenne hauteur (1 à 3m) 

 

Elagage des arbres 
Grande hauteur  

(> à 3m) 

De nouveaux équipements de travail permettent-ils d’améliorer les 
conditions de sécurité et de maîtriser les risques ? 

Protection collective : Plate forme individuelle 
roulante 

  
Protections individuelles 

 Casque de protection avec jugulaire  
+  

EPI propre au travail (gants…) 

Protection collective :  
Nacelle élévatrice 

  
Protections individuelles:  

Casque de protection 
avec jugulaire 

+  
EPI propres au travail 

(protection anti-
coupure…) 

8 -  Prendre des mesures de protection collective et 
individuelle 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 Intégrer la prévention dans les projets de 
conception et d’implantation des bâtiments, 
équipements et situations de travail  

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 Elles sont un complément aux mesures de 
prévention intégrée permettant de supprimer ou de 
réduire les risques résiduels de chute. 

Elles doivent être mises en place prioritairement sur les 
protections individuelles  

 Protéger simultanément l’ensemble des agents 
exposés à une même nuisance que les mesures de 
prévention intégrée ne permettant ni de supprimer 
ni de suffisamment limiter 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



P 93-353 

Avantages : 

 Garde-corps intégrés 
 
 Stabilité 

Inconvénients : 

 Encombrements 
 
 Poids 

Moyenne  
hauteur  

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



P 93-352 

Avantages : 

 Garde-corps intégrés 
 
 Stabilité 

Inconvénients : 

 Encombrements 
 
 Poids 

Moyenne et 
grande 
hauteur  

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



HD 1004 

Avantages : 

 Mobilité 

Inconvénients : 

 Contraintes de montage 
 Formation montage / 
démontage / vérification 

Grande 
 hauteur 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



HD 1000 

Avantages : 

 Souplesse d’utilisation 

Inconvénients : 

 Coût 

Grande 
 hauteur 

 Grande hauteur (40m) 

 Autorisation de conduite 

 Vérification périodique 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



EN 361 

Rôle : 

Dispositif destiné à arrêter 
les chutes.  

 Le harnais doit être ajusté 
en fonction de la personne 
qui le porte. 

Elément d’accrochage dorsal 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



EN 361 

 Formation adéquate et spécifique 

 L’employeur doit préciser dans une consigne les points 
d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation 
de l’EPI.  

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



EN 397 

 Obligatoire lorsque le salarié 
est susceptible de perdre son 
casque sans le récupérer 
facilement. 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



3ème colloque départemental de la prévention 



3ème colloque départemental de la prévention 

Emilie LEVASSEUR 
Conseillère en prévention 



 

 
Manipulation de 

produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 

 

Risque de coupure 

Risque de coincement 

Risque d’écrasement 

Risque de brûlure 

Risque de projection 

Risque d’électrocution 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



Quels équipements utilisés ? Dans quelles conditions ? 
Durée et fréquence d’exposition ?  

Choix des équipements les plus sécurisés / Conformes 

Organisation / Pas de travail isolé 
Plan de maintenance des équipements 
Vérifications obligatoires périodiques des équipements 

Formations / Consignes en cas d’urgence / Notices d’utilisation 

Système de sécurisé intrinsèque 
Privilégier le travail en extérieur / Ventilation 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



. 
Manipulation de 

produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marquage 
 
 
 
 
 
 

Conditions d’utilisation 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques utilisateur 

A surveiller lors de l’achat 

EN ISO 13688 
Exigences générales pour les  

vêtements de protection 

EN 343 

EN 381 
Résistance aux  

risques mécaniques 

Vêtements avec renforts 
anticoupures 

Tablier de soudeur EN 14058 EN 14126 

EN 381-5 
EN 381-9 

  EN 381-11 
Résistance 

anticoupures 

EN 11611 
Protection pour 

soudeurs 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 Gants anticoupures 

 

 

 

 
 

 Gants anticalorifuge 

 

 

 

 

 Gants isolants 

 

 

 

 

 

Marquage 
 

 
 

Conditions d’utilisation 
 
 
 
 
 

 
 

 
Caractéristiques utilisateur 

A surveiller lors de l’achat 

a : R à l’abrasion (0 à 4)  
b : R à la coupure (0 à 5)  
c : R au déchirement (0 à 4)  
d : R à la perforation (0 à 4) 

EN 388 
Résistance aux risques  

mécaniques 

Taille 

Transpiration 

Dextérité 
Confort 

EN 381 
Résistance aux  

risques mécaniques 

EN 381-7 
Protection  

anticoupures 

EN 12477+A1 
Protection pour  

soudeurs 

EN 60903 
Protection isolante pour 

 travaux sous tension  

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 Exemple de marquage 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 Chaussures / Bottes 

 
 
 
 
 

 
 

A surveiller lors de l’achat 

Marquage 
 
 
 
Conditions d’utilisation 
 
 
 
 
 

 
Caractéristiques utilisateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 20345 
EN 20346 
EN 20347 

EN 17249 
Protection  

anticoupures 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 



 Casque avec visière 

 

 

 

 

 

 Casque + Lunettes 

 

A surveiller lors de l’achat 

Marquage : 
 
 
 

 
Conditions d’utilisation 
 
 
 

 
Caractéristiques utilisateur 

Sol 

Hauteur 

EN 397 

EN 812 
EN 14052 
EN 50365 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 

http://www.materielelectrique.com/casque-electricien-avec-ecran-facial-integre-p-33305.html


 

 

 

 
 

Marquage 
 
 
Type d’activité / Fréquence 
 
 

 
 
 

 
Caractéristiques utilisateur 

A surveiller lors de l’achat 

+ 

EN 166   EN 171 
EN 169   EN 175 
EN 170   EN 379  

EN 149 
Type FFP3 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 

Soudure : masque 

Meulage : masque ou lunettes 
+ protection respiratoire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 

EN 397 

EN 381-11 

EN 381-5 

EN 381-7 

EN 20345 
S3 + marquage 
additionnel CR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 

EN 166   EN 171 
EN 169   EN 175 
EN 170   EN 379  

EN 11611 

EN 12477+A1 

EN 20345 
S3 + marquage 
additionnel HI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulation de 
produits chimiques 

Travail en 
environnement 

bruyant 

Travail en hauteur 

Utilisation 
d’équipements 

dangereux 

Contact avec des 
éléments biologiques 

Travail seul / à 
proximité de la voirie 

EN 60903 

EN 20345 
S3 + marquage 

additionnel I 

EN 397 
EN 166 
EN 50365 

http://www.materielelectrique.com/casque-electricien-avec-ecran-facial-integre-p-33305.html



