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Fiche risques

Risques liés aux conditions  
d’intervention dangereuses

Lors d’une intervention sur un agitateur 
situé dans une cuve contenant un fond 
d’eaux usées issus de la fabrication de 
pigments, un technicien de maintenance 
respire de l’H2S. Il ne portait pas de masque 
respiratoire. Il s’évanouit et tombe à terre. 
Un surveillant veut lui porter secours et est 
à son tour pris de malaise pour la même 
raison. Les deux hommes décèdent.

“

”

Un électromécanicien est chargé 
du réamorçage de la pompe 
pneumatique à membrane situé  
à l’extérieur d’une cuve. En voulant 
récupérer le couvercle de la cuve,  
il est déséquilibré et chute  
dans la cuve. Aucun témoin n’ayant 
assisté à l’accident, il ne peut être 
secouru, se noie et décède. 

“

”

Si les conditions d’intervention dangereuses ne sont pas des dangers 
en eux-mêmes, ils constituent des éléments qui augmentent  
de manière significative le risque, soit en augmentant la probabilité 
d’apparition, soit en augmentant la gravité des dommages.  
Il importe donc que ces conditions d’intervention dangereuses soient 
identifiées par les intervenants afin qu’ils puissent mettre en œuvre 
des mesures de prévention adaptées.
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Plusieurs entreprises interviennent dans le cadre 
de la révision d’un laminoir. Deux électriciens de 
l’une des entreprises consignent l’installation pour 
en modifier le câblage électrique. Un mécanicien 
profite de l’arrêt du laminoir pour démonter un 
support à l’autre bout de l’installation. Les deux 
premiers agents déconsignent la machine et 
procèdent à des tests. Le mécanicien est surpris 
par le redémarrage et plusieurs de ses doigts  
sont écrasés par un rouleau.

“

”
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Illustration du processus d’apparition d’un dommage 
Dangers •    Le travail isolé correspond à un travail effectué par une personne 

n’ayant aucune communication (visuelle, auditive…) avec une autre.
 •  La coactivité est définie par la présence simultanée de plusieurs 

personnes au sein d’une même situation de travail, ou à proximité 
immédiate d’une autre situation de travail.

 •  Un espace confiné est un lieu où les échanges naturels de l’air intérieur 
avec l’atmosphère extérieure sont particulièrement réduits. 

 •  Défaut de documentation.
 •  Défaut de procédure d’accès ou d’identification.
 •  Limitation de la possibilité de se mouvoir.
 •  Défaut de formation et inexpérience.

Situations dangereuses    • Présence simultanée de personnels de production et de maintenance.
 •  Présence simultanée d’entreprises extérieures et d’intervenants  

de maintenance.
 • Travail dans un espace confiné.
 • Travail sur un équipement ancien non-conforme.
 • Travail sur un équipement avec maintien des énergies.
 •  Absence de la documentation technique de l’installation  

ou de l’équipement dans la langue de l’intervenant.
 • Documentation incomplète ou erronée.
 •  Absence de procédure d’accès clairement définie ou de responsable 

d’accès identifié.
 • Absence de formation d’un nouveau.
 • Intervention sur site inconnu.
 
Événements dangereux   Il n’y a pas d’événement dangereux spécifique mais celui-ci résulte  

bien souvent d’une modification d’attitude et de comportement  
de la personne ou de l’apparition de réactions inadaptées.

Dommages potentiels  Il n’y a pas de dommage spécifique au travail isolé, tous les dommages 
peuvent apparaître, du plus bénin jusqu’au décès.
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Mesures de prévention 
Mesures complémentaires   •  Mon employeur organise le travail de manière à limiter le travail isolé.
   •  Mon employeur forme et informe le personnel.
   •  Mon employeur établit un plan d’intervention.
   •  Mon employeur met à disposition des travailleurs les matériels  

de secours nécessaires et des dispositifs d’alarme pour travailleurs 
isolés (DATI).

   •  Mon employeur établit des consignes spécifiques au travail à réaliser.
   •  Mon employeur planifie une inspection périodique des équipements 

ainsi que la maintenance de premier niveau intégrant la vérification 
de la présence des carters de protection.

   •  Mon employeur désigne un surveillant de sécurité.
   •  Mon employeur organise le suivi et la mise à jour de la documentation.
   •  Mon employeur met en œuvre une procédure de test permettant  

de vérifier qu’un équipement a bien été consigné.
   •  Je vérifie l’absence de tension de contrôle avant intervention.
   •  Mon employeur met en place un plan de formation à la sécurité.

Documentation 
Publication - Vidéo -   Publications INRS :
Site Internet •   Travail isolé, ED 985, 2006.
  •   Maintenance et gestion du changement sur les installations à risque,  

ED 4164, 2007.

 Site Internet INRS : www.inrs.fr  
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Documents INRS :

• Maintenance, des activités à risque, ED 123, 2013.
• Maintenance. Prévention des risques professionnels, ED 129, 2006.
• Formation à la sécurité. Obligations réglementaires, ED 832, 2009.
•  Évaluation des risques professionnels : aide au repérage des risques dans les PME-PMI, ED 840, 2013.
•  Évaluation des risques professionnels : questions-réponses sur le document unique,  ED 887, 2004.
•  Conception des lieux et situations de travail. Santé et sécurité : démarche, méthodes et connaissances 

techniques,  ED 950, 2011.

Audiovisuels INRS :

•  www.napofilm.net : collection des films de la série Napo.
•  Maintenance tous risques. Le film, suivi de « Compléments techniques », DV 0222, 1995. 
• Les aventures de Napo, DV 0288, 2000.
• Des situations de maintenance. Séquences prévention, DV 0384, 2009.
• Napo dans… Attention maintenance, DV 0391, 2011.

 Site Internet INRS : 
 
• www.inrs.fr  
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