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2016 Accidents Mortels – Résumé 

Causes immédiates :  

• Opérateur se déplace sur le chemin 

• Chemin qui comprend des obstacles: 
tuyau de pluie ici (aussi autres tuyaux 
et cheminées) 

• Opérateur sort du chemin protégé 
pour dépasser l’obstacle côté Halle A 

• Pont Halle A non consigné 

• Pas de signal d’alerte du pont 
(plusieurs ponts opèrent en même 
temps) 

Ecrasé entre le pont roulant et la structure 

Site: Industeel Charleroi 

• BU: AMDS 

• Pays: Belgique 

• Activité: Maintenance 

• Type de blessure: Contusions et écrasements 

• Lieu de la blessure: Multiple 

• Nature de l’Accident : Ecrasé – Objet fixe et en déplacement 

Causes profondes:  

• Obstacles structurels sur le chemin 
entre les halles avec peu d’espace 
entre l’obstacle et la protection (18cm). 

• Procédure requiert de descendre et 
d’utiliser un autre accès au lieu de 
prendre un raccourci. Pas suivie. 

• Pas de barrière, pas de signe pour 
empêcher de prendre le raccourci. 

• Faible supervision: travailleur isolé, 
hors de vue. 

 

 

Description: L’opérateur devait contrôler les écrous de fixation des rails et les resserrer si nécessaire. Les ponts de la halle B, du côté où doit se 

dérouler l’opération, sont consignés. Les ponts de la halle A, adjacente à la halle B sont en opération. 

Tout en contrôlant les écrous la victime avançait sur le chemin entre les deux halles A et B protégé par des protections collectives et portant de surcroit 
son harnais. Arrivé au bout du chemin l’opérateur a voulu passer un tuyau de descente d’eau de pluie qui se trouve au milieu du chemin (peu de place 
entre la protection collective et le tuyau). Pour ce faire il a attaché son harnais sur la protection collective et est passée en-dessous  de celle-ci, du côté de 
la halle A où les ponts sont en opération. Un pont est survenu et l’a écrasé contre la structure supportant le pont. 

26 avril 2016     Personnel: Entreprise Extérieure 1 Accident Mortel 
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 Leçons à retenir dans les FPS-FPA Entreprises Extérieures, EVRP (HIRA), 
et travaux en hauteur. Rappel: 

• Revoir analyses des risques (EVRP) pour y inclure les risques contenus dans la 
configuration des lieux. Si configuration ne peut être améliorée, avoir les risques et 
les mesures d’organisation énoncés et répétés dans le permis de travail (MOS). 

• Le MOS est clair et compréhensif. Le MOS ou la feuille de déclinaison est signé 
par ceux qui effectuent le travail. 

• Vérifier ‘pas d’espace libre’ sont condamnés avec signes pour interdire de prendre 
un raccourci. 

• Le travail est organisé et managé de telle sorte qu’un travailleur en hauteur soit 
toujours vu à tout moment. 
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