CHUTE DE PLAIN-PIED

• Il s'agit de la chute par glissade, trébuchement, faux-pas et autres pertes
d'équilibre y compris si la victime a pu rétablir son équilibre sans chute
réelle.
• Elle peut se produire sur une surface plane ou présentant un petit
dénivelé (trottoir, petite marche, plan incliné).
Ces accidents sont souvent perçus comme bénins.
Ils peuvent en réalité occasionner des lésions très graves allant
jusqu’à des incapacités permanentes, voire des décès.
Dommages possibles :
lumbago, entorse, contusion, hématome, plaie, fracture, luxation…

Situations à risque
Elles résultent de la combinaison de plusieurs facteurs liés à :
l'espace de travail,
l'activité professionnelle,
l'organisation du travail,
l'état de santé du salarié,
l'ambiance physique (éclairage,
la charge mentale du salarié.
bruit, température),
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Actions de préven

Sur l'espace de travail

Sur l'environnement
de travail

• Garder les sols propres et secs,
art. R. 4224-18 du Code du travail.
• Veiller au bon éclairage des zones de
• Assurer un bon drainage des sols
circulation et des locaux de travail,
(bouche d'évacuation en milieu humide).
art. R. 4223-1 à 11 du Code du travail.
Maintenir
les
recouvrements
de
sols
•
en bon état : ﬁxer les tapis au sol,
• Diminuer les nuisances sonores qui
peuvent perturber l'attention.
réparer les planchers abîmés, poser des
revêtements antidérapants,
• Contrôler les différences de
art. R. 4214-3 du Code du travail.

température qui créent des

condensations au sol.
• Aménager et signaler les zones de
circulation.
• Entretenir les revêtements extérieurs.
• Maintenir les axes de circulation dégagés. • Sabler en cas d’enneigement ou de verglas.
• Éviter l'encombrement des lieux et les
ﬁls électriques au sol.
• Sécuriser et signaler les zones de danger,
art. R. 4224-20 du Code du travail.
• Ranger, respecter les aires de stockage.

Circonstances
• Déplacement sur sol inégal, boueux, sableux, glissant...
• Déplacement avec présence d'obstacles : outils, ﬁls électriques...
• Mouvement sur une zone d'intervention exiguë ou d'accès difﬁcile.
• Déplacement avec trouble de l'attention ou de la vigilance
(utilisation du téléphone portable, alcoolisation, prise de
médicaments, drogues...).

tion collective

Sur l'organisation
du travail
• Établir des procédures et mettre à
•

disposition :
- des moyens de rangement,
- des équipements de nettoyage,
- des signalétiques temporaires.
Préparer et planiﬁer les activités.

Sur la sensibilisation
• Former et informer les salariés :

- sur les règles de circulation dans
l'entreprise,
- sur les consignes de sécurité.

Prévention individuelle selon l'activité
• Porter des chaussures adaptées avec semelles antidérapantes ou des chaussures de
sécurité.
• Se déplacer sans précipitation et avec prudence en observant son environnement.
• Ne pas consulter son téléphone portable en marchant.
• Égoutter ses vêtements et son parapluie avant d'entrer dans les bâtiments, essuyer
ses chaussures sur le paillasson.
• Éviter les substances psychoactives (alcool, drogues, médicaments...) pouvant altérer

Parlez-en à votre médecin du travail.
Contactez votre service de santé au travail.
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la vigilance.

