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Fiche risques

Risques liés aux équipements 
de travail 

Un mécanicien souhaite remplacer une 
pièce cylindrique cassée dans un sous-
ensemble. Il décide d’usiner au tour 
une pièce de la forme voulue mais 
dont le diamètre est trop important. 
La manche flottante de sa blouse est 
entraînée par la pièce et le mécanicien 
s’entaille sérieusement le bras avant 
de pouvoir stopper la machine.

“

”

Un agent de maintenance règle un 
capteur de température positionné 
dans un four de cuisson d’une 
biscuiterie. En se penchant pour mieux 
voir la position de la vis de réglage,  
il perd l’équilibre et se rétablit avec la 
main contre une paroi du four. Cette 
dernière est encore très chaude et 
l’agent se brûle la paume de la main 
au 2ème degré.

“

”

Un technicien de maintenance effectue des 
essais sur une presse plieuse. Afin de mieux 
observer le comportement de la machine, il en 
shunte les sécurités et il demande à un de ses 
collègues d’engager une tôle dans la presse afin 
de procéder à des essais réalistes. Au quatrième 
essai, il déclenche la descente de la presse au 
moment où la main de son collègue est engagée 
entre les deux couteaux. Son collègue a la main 
sectionnée.

“

”

Ce sont principalement des dangers qui peuvent être à l’origine 
de blessures (écrasements, coupures, perforations…) par l’action 
mécanique d’éléments de machines, d’outils, de pièces, de charges, 
de projection de matériaux solides ou de fluides.
Cependant, les équipements de travail présentent de nombreux 
autres risques, tels que ceux liés aux énergies, aux températures 
extrêmes, aux rayonnements, au bruit, aux émissions de substances 
dangereuses aux vibrations et à une mauvaise prise en compte des 
principes ergonomiques.
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Illustration du processus d’apparition d’un dommage 
Dangers  •  Énergies présentes au niveau de l’équipement de travail (énergie 

cinétique due au mouvement et à l’inertie, énergie de pression due 
à un liquide ou un gaz maintenu sous pression, énergie potentielle 
générée par la masse de l’équipement et des charges qu’il supporte, 
énergie magnétique…).

 • Surfaces et formes agressives (saillantes, rugueuses…).
 • Températures de contact élevées. 
 • Vibrations. 

Situations dangereuses  •  Une personne se trouve à proximité d’un élément en mouvement ou  
susceptible de se mettre en mouvement (énergie mécanique potentielle).

 •  Une personne est exposée à la pression d’un gaz, de vapeur ou d’un 
autre fluide. 

 •  Une personne se trouve dans la trajectoire d’une charge en 
mouvement.

 •  Une personne manipule ou intervient à proximité d’un élément  
comportant une surface ou une forme agressive.

 • Une personne se trouve au voisinage d’une source de chaleur. 

Événements dangereux •  Élément en mouvement qui provoque : happement, coincement, 
frottement, choc...

 • Fuite de gaz, de vapeur ou d’un autre fluide sous pression. 
 • Contact avec une pièce présentant des surfaces ou formes agressives.

Dommages potentiels • Lésions, écrasement, fracture, abrasion, brûlure, coupure, décès...

Mesures de prévention 
 •   Mon employeur supprime le contact entre l’opérateur et la machine  

(par exemple, utiliser une machine outil à commande numérique  
entièrement protégée plutôt qu’une machine outil traditionnelle).

 •  J'effectue les opérations de maintenance sur des équipements qui sont 
maintenus à température ambiante (par exemple, attendre qu’un four ait 
baissé en température avant d’intervenir).

Protection collective •  Mon employeur met en place des protections pour éviter l’accès aux 
parties saillantes, chaudes, en mouvement… (carters).

 •  Mon employeur balise la zone dangereuse avec des barrières rigides et 
stables.

 •  Je consigne une installation avant intervention et m’assure qu’il n’y a 
pas d’énergie résiduelle présente quand cela est possible.

Protection individuelle •  Je porte les équipements de protection individuelle (chaussures de 
sécurité, gants, écran facial, lunettes avec protections latérales).

 •  Je porte un vêtement de protection adapté.

Élimination
ou réduction du danger
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formation - information -
instruction - consigne

Mesures de prévention (suite) 
Mesures complémentaires :  •  Mon employeur met en place la signalisation pour informer des  

dangers présents sur les machines.
 •  Je lis attentivement les consignes d’utilisation et les notices du  

fabricant de la machine avant d’intervenir sur celle-ci.
 •  Mon employeur met en place des consignes claires précisant qui est 

habilité à intervenir sur une machine en mode normal ou en mode 
dégradé.

 •  Mon employeur organise le contrôle régulier des machines et  
des installations

 •  Mon employeur forme le personnel à l'utilisation des équipements  
de travail.

 •  Je respecte les consignes d’utilisation des machines et équipements.

Documentation 
Publication - Vidéo -  Publications INRS :
Site Internet  •  Intervenir sur un équipement de travail : penser sécurité, ED 134, 2009.
  •  Principales vérifications périodiques, ED 828, 2011.
   •  Sécurité des machines neuves CE - Grille d’identification des 

anomalies, ED 4450, 2013.
  •  Consignations et déconsignations, ED 6109, 2014.
   •  Sécurité des équipements de travail. Prévention des risques 

mécaniques, ED 6122, 2012.

 Site Internet INRS : www.inrs.fr  
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