
MOS

Je respecte les procédures 
de consignation / verrouillage 
lorsque je travaille sur un 
équipement

Je ne désactive pas les 
dispositifs de sécurité

Jamais coincé entre un point 
fixe et un point mobile

Jamais d’intervention sur un 
organe en mouvement  !



ENERGIES 
ACCUMULÉES SITUATION RISQUE EVITER LE RISQUE MISE EN SÉCURITÉ VERIFICATION À 

EFFECTUER

Énergie
potentielle

Arrêt en charge d’un 
convoyeur

Dévirage de la bande ou 
du chariot

Inclinaison du convoyeur, 
densité de la charge

 Bande/chariot vide
Bloquer la bande ou le chariot Pince-bande, Broche

Le dispositif est-il bien 
positionné, dans le bon 
sens, bien dimensionné

Coupure d’une bande de 
convoyeur

Déplacement de la bande 
ou du chariot

Longueur de la bande,                
poids au mètre

Bloquer la bande ou  le 
chariot Pince-bande, Broche

Ensemble en équilibre Chute Où est le centre de gravité? Elinguage Elingue/Bretelles

Ensemble suspendu 
(contrepoid) Chute Poids de l’ensemble Elinguage Elingue/Bretelles

Présence de Ressort Déplacement d’un 
ensemble

Compression, effet de 
rappel, raideur du ressort…

Bloquer les pièces en 
mouvement Elingue/Bretelles, broche

Présence de Balourd Rotation Poids et position du balourd Supprimer le balourd mise au point mort bas ou 
bretelle/elingue

Porte à faux/déséquilibre 
causé par le démontage 

d’une pièce
Chute/basculement

Analyse du mouvement, 
position des assemblages 
par rapport au centre de 

gravité

Elinguage Elingue/Bretelles

Chute de matière sur les 
intervenants Ensevelissement Volume et densité Mettre un obstacle Crayons sont-ils tous posés?

Gréage de cable, cables 
tendus Rotation/glissement Longueur de cable, section, 

poids au mètre Bloquer le cable Calage des cables Le dispositif est-il bien 
positionné, dans le bon 
sens, bien dimensionnéEnrouleur de cable Rotation Longueur de cable, section, 

poids au mètre Bloquer la roue/fût Elingue/Bretelles, broche

Énergie 
cinétique

Ventilateur Rotation Vitesse de rotation
Bloquer les pièces en 

mouvement.

Elingue/Bretelles, broche, Mise en 
place d’un coin entre la virole et 

une pale du ventilateur, pose d’une 
plaque (bois ou acier) sur la virole

Le dispositif est-il bien 
positionné, dans le bon 
sens, bien dimensionné 

compresseur Rotation Vitesse de rotation Absence de pression Purge manomètre à zéro, purge 
ouverte..

Énergie 
résiduelle

Fluide (air, hydraulique, eau, 
gaz…

Pression résiduelle

Pression, projection, 
intoxication, température, 
nature du fluide Explosion 

Inertage

Décompression/purge 
basculement des clapets

Ouvrir purge
Queue de poele 

Verrouillage mécanique

manomètre à zéro, 
purge ouverte contrôle 
visuel des verrouillages 

mecaniques


