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Fiche risques

Risques liés aux effondrements  
et aux chutes d’objets

Un mécanicien meule le support d’une cuve  
pour découper un de ses montants et le  
ressouder avec un renfort. La solidité de la 
structure et le poids de la cuve avaient été mal 
évalués. Celle-ci, soutenue uniquement par les 
deux autres supports, bascule sur lui et lui écrase  
la jambe. Il sera amputé. 

“

”

Un agent de maintenance doit démonter un 
motoréducteur en haut d’un convoyeur aérien.  
Il pose ses outils sur une surface plane à côté de lui 
et commence son travail. Au moment de saisir le 
motoréducteur pour le déboiter de son logement,  
il pose le pied près des outils pour avoir un levier 
plus important. Il pousse une clé à pipe du bout  
du pied et celle-ci bascule dans le vide. En tombant, 
elle heurte la main d’un opérateur. Ce dernier 
souffre de fractures au niveau de deux doigts.

“

”

Ce sont des risques d’accidents qui sont liés à l'effondrement  
des structures ou à la chute d’objets provenant de stockage,  
d’un étage supérieur.
En maintenance, les agents sont parfois amenés à travailler sur 
plusieurs niveaux et peuvent se trouver en contrebas d’autres 
employés, ou au contraire au-dessus d’eux. Le caractère provisoire 
de l’intervention renforce le risque de chute d’objets car il n’est pas 
toujours possible de mettre en place un système de rangement des 
outils et des pièces pour effectuer une intervention de courte durée. 
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Illustration du processus d’apparition d’un dommage 
Dangers •  Objets stockés en hauteur.

Situations dangereuses  •  Travaux effectués simultanément à des hauteurs ou des étages 
différents : caillebotis, pont élévateur, fosse.

  •  Matériel empilé sur une grande hauteur (surcharge et/ou instabilité 
des structures).

  •  Structure pas assez solide pouvant entrainer l’effondrement de ce 
qu’elle soutient.

Événements dangereux •  Chute d’un outil, d’un objet (clé plate, tournevis, palette, pièce…).
 •  Effondrement de matériel stocké, basculement de charge.
 •  Rupture d’un élément de structure.

Dommages potentiels •  Contusions, plaies, fractures, traumatismes, décès.

Mesures de prévention 
 •   Je stocke les matériaux et matériels sur un sol stabilisé.
 • Je stocke les produits lourds au sol.
 •  Mon employeur assure l’entretien des moyens de stockage (étagères, 

rayonnages…).
 •  Je m’assure de la solidité suffisante des structures afin qu’elles supportent 

les charges en présence.

Protection collective •  Je stabilise les piles de stockage.
 •  Mon employeur met en place des filets de protection au-dessus  

des allées de passage et en contrebas des travaux en hauteur.
 •  Je renforce les structures qui peuvent présenter des faiblesses  

ou j'alerte mon employeur sur ces faiblesses.

Protection individuelle  •  Je porte les EPI (casque, chaussures de sécurité).

Mesures complémentaires :  •  Mon employeur met en place une signalétique adéquate (affiches, 
autocollants, panneaux).

 •  Mon employeur informe les salariés des risques de chutes d’objets lors 
de l’accueil.

Documentation 
Publication - Vidéo -   Publications INRS :
Site Internet •  Les rayonnages métalliques, ED 771, 2001.
 • Les EPI, ED 6077, 2013.
 • Arrimage des charges sur les véhicules routiers, ED 6145, 2013.

 Site Internet INRS : www.inrs.fr  
 

Élimination
ou réduction du danger

formation - information -
instruction - consigne
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