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Conception et impression
CARD – Arcelor Dunkerque

ATTENTION DANGER !!!
RISQUE MECANIQUE : Lors de mouvements ou de 

déplacements mécaniques, trois types de risques 
définissent le point rentrant..

L’entraînement

L’écrasement

Le cisaillement



EN SEPTEMBRE 2006EN SEPTEMBRE 2006
Au cours d’une opération de 

nettoyage d’un transporteur en 
fonctionnement, l’outil qu’utilisait 
l’agent d’exploitation entre deux 

protections collectives a été happé 
par la bande transporteuse, lui 

coinçant la main entre la bande et 
les rouleaux.

C’est arrivé chez ARCELOR Dunkerque

Mais aussi chez API Florange

Un opérateur remettant en place des bavettes 
latérales souples a eu la main entraînée par le 

point rentrant des rouleaux applicateurs.

CONSEQUENCESCONSEQUENCES

4 doigts de la main droite sont passés entre les 
deux rouleaux

Traumatismes et hématomes aux doigts

REGLES DE BASE DE PROTECTION DU PERSONNEL
Les interventions doivent être effectuées installation consignée
(condamnation des sources d’énergie avec verrouillage).
Des mouvements seront possibles par impulsion manuelle pour des 
opérations de réglage effectuées par du personnel désigné, qualifié et formé.
En marche dégradée, une analyse spécifique aux risques est à élaborer
obligatoirement et à mettre en oeuvre pour l’intervention.
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Exemples de cas de points rentrants dans le domaine domestiqueExemples de cas de points rentrants dans le domaine domestique

A LA MAISON
- tondeuse à gazon, débroussailleuse
- portail motorisé,
- tronçonneuse,
- robot ménager, …

SUR UN VEHICULE
- courroies,
- ventilateurs,
- vitres électriques, …

Soyez prudent attentif
protégez-vous


