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montre les statistiques publiées individuellement ou collectivement par des organismes
comme l’INRS, les CARSAT ou par des fédérations comme l’UIMM, des progrès significatifs ont été accomplis. Malgré cela, force est de constater que la Maintenance reste un
secteur très accidentogène dans lequel les accidents sont nombreux et souvent graves.

Pour connaître ces dangers et ces risques et pouvoir y palier
efficacement, le CIMI® propose des formations complètes dans
le domaine de la sécurité et environnement en maintenance :
•

SEC30 : Ingénierie et management de la sécurité en
maintenance (3 j)

•

SEC40 : Sécurité opérationnelle dans les interventions de
Maintenance (2 j)

•

SEC55 : Gérer les déchets de l’entreprise (2 j)
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Depuis de nombreuses années, le CIMI relaye au travers de ses formations la
« bonne parole » en matière de sécurité dans les actions de maintenance.
Dans le cadre de nos actions de diffusion technologique, le CIMI a organisé une matinale
sur cette thématique, cette lettre en reprend quelques éléments significatifs.

La sécurité est également abordée dans nos stages techniques
notamment dans le domaine de l’électrotechnique
(codes stages ELI10 + EVE10 habilitations).

Bonne lecture
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La sécurité en maintenance
Rappels préliminaires
•

ACCIDENT :
Action soudaine et violente d’une cause extérieure provoquant une lésion à la victime.
>> Notion de Sécurité du personnel

•

MALADIE PROFESSIONNELLE :
Lésion physique ou mentale issue d’une période d’exposition qui peut varier en fonction des situations et des individus
>> Notion de Santé du personnel

La maintenance, un métier...

... au contact du danger

Le métier

Les risques

Les procédures de consignation

Prévention des principaux risques

Le technicien de maintenance effectue à la fois une maintenance préventive de surveillance et d’entretien courant
(destinée à réduire la probabilité de défaillance ou de dégradation du fonctionnement) et une maintenance corrective
sous forme d’interventions plus lourdes et compliquées de
dépannage sur les machines d’un atelier ou les installations
techniques d’un bâtiment.

Plus encore que dans toute autre activité, les accidents liés à la
maintenance se caractérisent par leurs causes multiples : cela
augmente d’autant les risques dans un secteur où le salarié
y est, par nature, davantage exposé que dans la production.

De nombreux accidents surviennent suite à une demande de mise en fonctionnement alors qu’une intervention est en cours ; ou bien, les circuits hydrauliques
n’ayant pas été purgés, il y a eu libération de l’énergie
accumulée et mouvement pendant une intervention…
Pour mettre les intervenants de maintenance en sécurité, la consignation est l’ensemble des moyens
de protection mis en place temporairement sur des
équipements ou sur des machines, dispositions qui permettent de les mettre et de les maintenir en sécurité.
Il s’agit d’éviter une mise en route intempestive de l’équipement de travail sur lequel on effectue une intervention
(même mis à l’arrêt), non séparé de sa source d’énergie ou
de la libération d’une énergie résiduelle (tension électrique,
pièces mécaniques en mouvement, fluides sous pression…).

La maintenance et l’entretien des équipements apportent des
risques supplémentaires à ceux de la production normale qu’il
convient de bien appréhender en amont des travaux pour éviter tout incident ou accident : électrocution, projections, inhalation de substances toxiques, mais aussi simplement chutes…

Les interventions de maintenance préventive (nettoyage, vérification électrique, graissage des roulements, changement
de pièces d’usure…) sont régulières et planifiées, alors que
les interventions de maintenance corrective (diagnostic de
la cause d’une panne de machine, remplacement des pièces
défaillantes, réglages et remise en service…) sont inopinées
et urgentes.
le personnel de maintenance est amené à effectuer de
nombreuses interventions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

qui ne sont pas toujours répétitives et par suite, soumises
à de nombreux aléas ou situations inhabituelles,
très diversifiées, souvent conduites sur des équipements
en fonctionnement,
sur des éléments d’équipements ou de machines difficilement accessibles au démontage et au remontage, et/
ou lourds à manipuler,
exposant au contact avec des pièces nues sous tension
ou fluides sous pression,
avec une pression temporelle forte, surtout si la machine
en cause est vitale pour la production,
avec une lourde charge mentale pour des systèmes industriels automatisés qui deviennent plus complexes et
donc plus difficiles à maintenir en état,
souvent sous-traitées, donc avec du personnel connaissant peu ou pas du tout les lieux,
qui peuvent s’effectuer de jour comme de nuit,
souvent dans des espaces clos, mal éclairés, exigus voire
insalubres, …

La prévention des risques professionnels ne peut pas être
identique pour une maintenance préventive, effectuée régulièrement et préparée, ou pour une maintenance corrective,
effectuée inopinément : dans le premier cas, on peut prévoir
les dispositifs de protection qui permettront de minimiser
les risques d’accidents ou d’exposition, dans le deuxième cas,
une analyse des risques spécifiques devra être menée préalablement à chaque intervention afin de procéder à la mise
en place des procédures et outils de prévention adéquats.
L’intégration des exigences de maintenance lors de la conception des machines est une étape nécessaire pour que les utilisateurs finaux de la machine ne se retrouvent pas avec des
machines trop difficiles ou dangereuses à entretenir.
De même, il est essentiel, dès la conception d’un lieu de travail,
bâtiment industriel ou tertiaire, de prévoir le déroulement des
opérations de maintenance et d’envisager les interventions
ultérieures sur l’ouvrage. L’équipe de conception doit prendre
en compte l’ensemble de ces impératifs afin d’intégrer des
dispositifs et d’assurer la santé et la sécurité des opérateurs.

Le plan de prévention
La nécessité d’une évaluation des
risques est à la base de la mise en
oeuvre d’une démarche de prévention. Les risques sont démultipliés
lorsque plusieurs intervenants sont
amenés à travailler simultanément
sur la même installation.
Or, la sous-traitance de la maintenance est externalisée de
plus en plus dans les entreprises industrielles et ainsi la gestion de la sécurité doit être partagée, concertée entre les entreprises intervenantes et utilisatrices pour limiter les risques
de « co-activité ».
Le rôle de la coordination « Maintenance - Fabrication « dans
la maîtrise des risques liés aux interventions sur les installations est important : la formalisation des relations est plus
complexe lorsque les travaux de maintenance sont effectués
par une entreprise extérieure, en particulier lorsqu’elle est
nouvelle ou qu’elle intervient occasionnellement (difficultés
de transmission des informations, indisponibilité par mobilisation de l’encadrement et du personnel de production sur
les conséquences de l’incident de fabrication …).
code du travail : plan de prévention écrit).

Les principaux risques sont notamment :
•

La procédure de consignation comporte :
La séparation de cet équipement de ses sources d’énergie
Electrique/pneumatique/hydraulique/mécanique pouvant :
• provoquer des mouvements : électricité, air comprimé,
huile hydraulique,
• provoquer des incendies, des explosions, des brûlures
• provoquer des électrocutions, des intoxications (gaz,
vapeur, CO), des irradiations,
• provoquer des projections (poussière, matières
incandescentes, gaz).
La condamnation de cette séparation
Tout organe qui a permis la séparation d’un équipement de
travail de ses sources d’énergie doit être immobilisé en position de sécurité par mise en place de verrouillage physique :
• ouverture : pour un circuit électrique, une vanne de
purge,
• fermeture : pour un fluide.
Cette condamnation peut être réalisée soit :
• par verrouillage mécanique
(exemple : cadenas sur sectionneur local)
• par suppression ou enlèvement de l’organe de
connexion (vanne, courroie, accouplement,...)
• par placement d’une barrière (joint plein,...).
La condamnation doit toujours être signalée par affichage
pour information claire et permanente de la réalisation de la
condamnation (étiquettes de consignation…)
La dissipation des énergies accumulées
Annulation de toutes les énergies résiduelles.
La vérification de la non alimentation en
énergie de l’équipement
Avant intervention, la zone d’intervention
devra être délimitée et balisée. Avant toute
intervention sur un équipement le chargé de
consignation s’assure :
• qu’une analyse de risque a été réalisée,
• que les modes opératoires de consignation et de déconsignation sont définies et à disposition,
• que les intervenants ont reçu la formation et l’information
adéquate au travail à réaliser.
Une seule personne - le chargé de consignation - doit être
responsable de l’exécution des opérations. La déconsignation sera effectuée par le chargé de consignation.

•

•
•
•
•

•

Conditions de travail contraignantes
dues en particulier aux manutentions
manuelles et aux postures du travail
dans un espace souvent restreint,
facteur de l’apparition de nombreux
troubles musculo-squelettiques
(TMS) : utiliser au maximum des aides
à la manutention et proposer une formation PRAP (Prévention des Risques
liés à l’Activité Physique)
Chute de plain-pied résultant de glissade, faux pas et trébuchement, chute dans un escalier : il convient de bien éclairer et d’entretenir les sols des locaux techniques et leurs
escaliers d’accès et les munir de dispositifs anti-dérapants.
Machines en mouvement, bris d’outils coupants, facteur
d’écrasements, de coupures multiples : mettre des carters
de protection, arrêt d’urgence, consignation
Pièces nues sous tension, effets du courant électrique : habilitation électrique, cadenas et étiquettes de consignation
Travail en hauteur, facteur de chutes : fournir des escabeaux conformes et proscrire l’usage des échelles mobiles
Les risques hydrauliques et oléo-hydrauliques liés à la pression, à la température, lors du contrôle, du démontage avec
les risques d’éclatement, de rupture de tuyauteries rigides
ou flexibles avec fouettement et projection : dispositifs de
verrouillage, consignation
Exigence des clients : charge mentale liée aux délais générant souffrance psychique, facteur de stress : former au
« coping » face à une personne agressive, veiller à la gestion des volumes de travail
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