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DATE: 5 août 2016 

STOP aux chutes de plain pied et glissages 

Depuis janvier 2016, Mardyck enregistre un nombre anormalement élevé 

de glissade et de chute de plain pied. 

Il s’agit d’un tiers des accidents (8 faits) qui vont du simple soin jusqu’à 

l’accident avec arrêt. 

Rappel des faits: 

Quand: 7 mars 

Où: Grands bureaux 

Lésion: Entorse cheville 

Situation: Accident Déclaré 

Circonstance: En se rendant à son 

poste, a glissé et s’est tordu la 

cheville 

Quand: 13 mars 

Où: Galma 2 

Lésion: Douleur poignet 

Situation: Accident Soigné 

Circonstance: A chuté en 

marchant sur une chainette en 

plastique 

Quand: 19 avril 

Où: Galma 2 

Lésion: Douleur fessier 

Situation: Accident Soigné 

Circonstance: A chuté en 

accédant à la botteleuse 

Quand: 28 avril 

Où: Entrée usine 

Lésion: Traumatisme cheville et 

tête 

Situation: Accident de trajet 

avec Arrêt 

Circonstance: Chute en glissant 

sur le marche pied 

Quand: 30 mai 

Où: Laminoir 

Lésion: Douleur hanche et 

hématome 

Situation: Accident Déclaré 

Circonstance: A glissé sur un 

caillebotis non fixé 

Quand: 22 juin 

Où: Halle P3 

Lésion: Entorse cheville 

Situation: Accident Déclaré 

Circonstance: Chute dans la 

fosse du camion et se tord la 

cheville 

Quand: 8 juillet 

Où: Halle P2 

Lésion: Fracture tibia 

Situation: Accident avec 

Arrêt 

Circonstance: Chute lors de 

la fermeture du toit 

Quand: 3 août 

Où: Bureau BCM 

Lésion: Contusion genou 

Situation: Accident Soigné 

Circonstance: Glisse sur le 

caillebotis 

C’est quoi une glissade ? 



Nos 8 faits accidentels n’échappent pas à la règle, ils sont tous, sans 

exception reliés à un ou plusieurs facteurs, les « précurseurs ». 
 

Analysons le dernier fait accidentel ? 

 

« La glissade », extrait de la brochure INRS ED6210: 
 

Les facteurs de glissade sont nombreux, on recense: 

1. Les facteurs provenant du sol, la nature (carrelage), le relief, la rugosité, l’inclinaison. 

2. Les facteurs liés à la chaussure, nature de la semelle, sculpture des semelles, usure. 

3. Les facteurs liés à un produit recouvrant le sol ou la chaussure tels que les liquides (eau, huile, 

gasoil), les solides (verglas, boue), les pulvérulents (farine, sciure). 

4. Les facteurs biomécaniques et comportementaux relatif à la marche peuvent aussi 

contribuer à la glissade (vitesse de déplacement). 

5. La perception du risque de glissade, par exemple une personne qui marche sur du verglas va 

adapter sa manière de marcher et limiter l’effet de surprise 

6. Les facteurs environnementaux (éclairage) 

7. Les facteurs organisationnels (contraintes de temps) 

« La glissade », extrait de la brochure INRS ED6210: 
 

Les facteurs de glissade sont nombreux, on recense: 

1. Les facteurs provenant du sol, la nature (carrelage), le relief, la 

rugosité, l’inclinaison. 

2. Les facteurs liés à la chaussure, nature de la semelle, sculpture des 

semelles, usure. 

3. Les facteurs liés à un produit recouvrant le sol ou la chaussure tels 

que les liquides (eau, huile, gasoil), les solides (verglas, boue), les 

pulvérulents (farine, sciure). 

Dans ce cas précis on peut écarter: 

Le facteur sol , il s’agit de caillebotis et ils offrent une force de réaction (Fr) importante à la glissade. 

La chaussure , la semelle est en excellent état. La biomécanique et le comportementale , la vitesse de 

déplacement est normale. L’environnement , l’accident a eu lieu en plein jour est l’éclairage est excellent. Et 

enfin, la facteur organisationnel , il n’y a pas de contrainte de temps. 

Reste 2 facteurs: 

Au moment des faits, il pleuvait, le sol et les chaussures étaient mouillés  ce qui influence la glissade. Dernier 

facteur, la perception du risque  qui n’était probablement pas suffisante pour entrainer un changement de 

comportement . 

Dans ce cas précis on peut écarter: 

Le facteur sol , il s’agit de caillebotis et ils offrent 

une force de réaction (Fr) importante à la glissade. 

La chaussure , la semelle est en excellent état. 

La biomécanique et le comportementale , la 

vitesse de déplacement est normale. 

L’environnement , l’accident a eu lieu en plein jour 

est l’éclairage est excellent. Et enfin, la facteur 

organisationnel , il n’y a pas de contrainte de 

temps. 

Quand: 3 août 

Où: Bureau BCM 

Lésion: Contusion genou 

Situation: Accident Soigné 

Circonstance: Glisse sur le 

caillebotis 

Quels sont les facteurs dans notre 

environnement ? 

Ayons le reflexe de les identifier et éliminons 

les. 

 

Liste des précurseurs de glissade 
 

 Les facteurs provenant du sol, la nature 

(carrelage), le relief, la rugosité, 

l’inclinaison. 

 Les facteurs liés à la chaussure, nature de 

la semelle, sculpture des semelles, usure. 

 Les facteurs liés à un produit recouvrant 

le sol ou la chaussure tels que les liquides 

(eau, huile, gasoil), les solides (verglas, 

boue), les pulvérulents (farine, sciure). 

  Les facteurs biomécaniques et 

comportementaux relatif à la marche 

peuvent aussi contribuer à la glissade 

(vitesse de déplacement). 

 La perception du risque de glissade, par 

exemple une personne qui marche sur du 

verglas va adapter sa manière de marcher 

et limiter l’effet de surprise 

  Les facteurs environnementaux 

(éclairage) 

 Les facteurs organisationnels 

(contraintes de temps) 

 

Comment prévenir le risque de glissade ? 

Les précurseurs sont nombreux, il s’agit par 

exemple de sols gras à la rectif, de poussière 

de zinc autour des creusets, de détritus dans 

les remorques, d’oxyde de fer à  la régéné, de  

feuillards, de feuille de papier, etc… 

Et dans votre environnement vous en avez 

probablement beaucoup d’autres …  


