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CHUTES DE PLAIN-PIED :
BIEN TROP SOUS-ESTIMÉES
Quelle que soit la tâche réalisée, les agents sont amenés à se déplacer, dans des locaux admi-
nistratifs ou techniques, à l’extérieur, sur des chantiers…  Les chutes de plain-pied représentent 
environ ¼ des accidents de travail avec arrêt de travail
(statistiques CNRACL 2015 : 9579 chutes de plain-pied sur 39828 accidents enregistrés (24%) ; représentant près de 28% du nombre de jours d’arrêt, soit 312594 jours). 

Ce risque est plus difficile à estimer qu’un risque électrique, mécanique ou chimique, puisque les causes en sont quelques fois 
moins perceptibles.

L’ORIGINE DE LA CHUTE DE PLAIN-PIED PEUT ÊTRE :

 LA GLISSADE : provoquée par un mouvement de terrain, par la 

présence d’un produit au sol, par le manque d’adhérence des 

chaussants sur une surface lisse, neige, verglas etc.

 LE TRÉBUCHEMENT : provoqué par du matériel mal entreposé, par la 

présence d’éléments structurant peu visibles (gaines, tiges métalliques, 

tuyauteries, marches, bordures, …), par l’inattention lors d’un déplace-

ment, en raison d’un sol dégradé (pierres, racines, trous, …), etc.

 LA DÉNIVELLATION : pouvant être un chemin forestier, une rampe 

d’accès pour personnes à mobilité réduite, un espace vert aménagé, 

des escaliers, etc.

Ces chutes paraissent bégnines mais peuvent cependant 
avoir de lourdes conséquences, parfois fatales.
Les conséquences les plus répandues restent tout de même :

entorses, douleurs, contusions, plaies, fractures, lumbago… 

L’ANALYSE DES RISQUES DOIT PERMETTRE DE PRENDRE UN CERTAIN 

NOMBRE DE MESURES, AGISSANT SUR :

 L’ORGANISATION : matérialiser au moyen de marquages au sol 

des zones de circulation et des zones de stockage ; si des travaux 

sont réalisés dans l’une de ces zones, prendre en compte la coac-

tivité des opérateurs et/ou des différentes entreprises intervenantes, 

aménager des horaires d’entretien des sols, allouer du temps pour 

le rangement et nettoyage des postes de travail, redéfinir des délais 

convenables pour certaines tâches, etc.

 L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : maintenir les espaces de circulation 

libres, en bon état et propres ; éviter ainsi la présence de poussières, 

de produits chimiques (liquides, graisses, colles, …), d’eau, etc. 

Dans le cas contraire, baliser les zones souillées à l’aide d’un cheva-

let de signalisation, de rubans ou de barrières. 

 LA PROTECTION DES AGENTS : 

 Dans le cas d’une dénivellation trop importante, mettre en place 

un garde-corps si la situation le permet, équiper les agents d’un 

harnais antichute après les avoir formé à son utilisation. 

 En fonction des tâches réalisées et des risques associés, leur 

fournir des chaussures de sécurité adaptées. Pour des travaux in-

térieurs sur sols glissants, doter les agents de chaussures de sécu-

rité à semelles antidérapantes. Dans le cas de travaux extérieurs 

et sur terrains meubles, ou à fort dénivelé, privilégier des chaus-

sures montantes à semelles crantées. 

 LA SENSIBILISATION DES AGENTS : rappeler les règles simples 

comme ne pas courir, ne pas téléphoner en se déplaçant, éviter 

le port de charges dans les escaliers sans pouvoir tenir la rampe, 

adapter les chaussures aux conditions météo, etc.
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JEUDI 28 JUIN 2018

Réunion du réseau des ACP des Vosges : "Accueillir une entreprise extérieure en toute sécurité". 

MERCREDI 11 JUILLET 2018

Colloque "Les échanges RH du CDG" à l’Open 88 à Contrexéville.

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 

CT/CHSCT (date limite de saisine : 23/08/2018).

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Réunion du réseau des ACP des Vosges : "Se prémunir du risque incendie : prévenir, protéger, alerter".

AGENDA
2ÈME SEMESTRE

2018

La présence d’éléments tranchants (verre, métal, …), piquants (seringues), dangereux chimique-
ment, etc. est à redouter. Afin de ne pas mettre nos mains en péril, et leur faire subir coupures, 
piqures, contusions, expositions aux liquides biologiques ou chimiques, nous pouvons utiliser des 
pinces à déchets et porter des gants. 

MAIS CHOISIR DES GANTS NE SE FAIT PAS AU HASARD ! 

Il faut tenir compte des différents risques auxquels les agents sont 

exposés, et définir des critères techniques permettant de couvrir un 

maximum de risques. Néanmoins un seul gant ne peut pas tou-

jours protéger de tous les risques, il faut parfois fournir plusieurs 

types de gants différents. 

Pour notre cas, nous privilégions, au-delà des exigences liées à 

l’humidité, à la salissure et à l’esthétique, une réponse forte aux 

exigences de la norme EN 388. Nous choisirons un gant à hauts 

niveaux de résistance à la coupure et à la perforation (Exemples : 

4543, 3544).

Il vous est conseillé de prévoir et d’afficher une procédure à respecter en 

cas d’exposition accidentelle au sang ou à d’autres liquides biologiques.

En effet, dans le cas d’un agent piqué à la main par une seringue, 

ce dernier doit être retiré de la situation de travail, et doit consulter 

un médecin dans les plus brefs délais dans l’objectif de lui prescrire 

un traitement préventif en cas de virus transmis et assurer un suivi 

médical rapide.

Un accident de ce type s’est récemment produit dans les 
Vosges. Le suivi médical engagé est prévu sur une durée 
de 4 ans. 
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CÉLINE KELLER

ckeller@cdg88.fr

03 29 35 77 21

PATRICIA SOUVAIS

psouvais@cdg88.fr

03 54 04 62 36

QUENTIN LABRUYÈRE

qlabruyere@cdg88.fr

03 54 04 62 84
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http://reunions.alliance-cdgest.org/Reunion/inscription.aspx?dep=88&nreu=2006&nusr=x_x
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RETOUR EN IMAGES SUR LE COLLOQUE

USURE PROFESSIONNELLE
MIEUX PRÉVENIR, BIEN AGIR

Le 17 mai dernier, s’est déroulé à la Rotonde de Capavenir Vosges notre colloque portant sur l’usure 

professionnelle. Cent-dix participants étaient présents. Ces derniers ont pu découvrir les moyens 

d’identification et de prise en compte des facteurs d’usure professionnelle, ainsi que les méthodes 

permettant de les réduire.

Durant cette journée, l’ensemble des participants a pu assister à 4 ateliers thématiques : un premier 

visant à simuler le vieillissement des agents d’entretien, un second permettant de tester du matériel 

de bureau ergonomique, un troisième présentant une gamme d’outils électroportatifs pour les es-

paces verts, ainsi qu’un dernier atelier de découverte de la sophrologie.


