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ATTENTION 
AUX ECRASEMENTS

Sur les installations aussi

Écrasés par une installation :

C’EST ARRIVE CHEZ 
NOUS

REX ..../2002 : Mortel à Vitoria Brazil le 9 septembre 2002.
Au cours de travaux de maintenance sur la ligne de refroidissement de la CC, un 
opérateur a été coincé entre un cylindre hydraulique et le mur de la fosse.

REX 94/2003 : Mortel chez Primorec Luxembourg le 27 Mars 2003.
Sur une installation à l’arrêt pour maintenance et nettoyage, la tête de la victime 
a été écrasée entre une fenêtre d’inspection et un bras rotatif.

REX: 136/2004 : Mortel à Brême en Allemagne le 7 juillet 2004.
Au train à chaud, un salarié voulait continuer la maintenance sur du matériel peu 
sûr. Il a été écrasé entre un guide et la bobineuse.

REX 171/2004 : Mortel CST Brazil le 29 septembre 2004.
Au cours des opérations de maintenance sur une bobineuse au train à chaud, la 
victime a été coincée par un cylindre hydraulique. 

REX 61/2005 : Accident Sollac Fos France le 8 mars 2005.
Au cours de la maintenance sur une bande transporteuse, un des opérateurs a 
eu son pied coincé entre un rouleau et le châssis de la bande.
......



Selon votre situation et votre lieu de travail,  quelques 
bonnes pratiques DOIVENT être mises en œuvre :

Respecter les instructions internes 
et  la législation en vigueur

Prévoir des analyses de risques avant 
toutes interventions

Les Les BonnesBonnes PratiquesPratiques

Consigner, verrouiller, condamner  et bloquer si nécessaire
les installations mécaniques, hydrauliques, électriques etc..,

AVANT TOUTESAVANT TOUTES INTERVENTIONSINTERVENTIONS

Préserver une zone de sécurité sur 
les lieux de travail

Coordonner les activités entre tous 
les intervenants Pour toutes 
interventions sur machine

Coordonner et évaluer les risques 
avant toutes interventions sur machine 

en exploitation non consignée

Garder un contact visuel sur tous 
les intervenants durant la totalité 

de l’intervention

Aucune présence humaine Aucune présence humaine 
entre un outil ou pièce entre un outil ou pièce 

mobile et une installation mobile et une installation 
ou un outil fixeou un outil fixe

La vigilance de tous s’impose à 
proximité de pièces en mouvement


