
Le 18 juin, un opérateur de la société Setib a chuté 

d’une hauteur de 3 mètres suite à l’effondrement du 

coffrage de la dalle en béton qu’il était en train de 

lisser. Fort heureusement, cet accident a été sans 

gravité.

L’opération consistait à la réfection des abords de la 

rigole à laitier au TC44. Après avoir posé un bac acier 

de chaque côté de la rigole, et couler le béton, la 

victime était chargée de lisser le béton en cours de 

prise. Pendant son déplacement sur le béton, une tôle 

de bac acier s’est effondrée sous ses pieds, 

provoquant sa chute d’une hauteur de 3 mètres.
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Dimanche 21 juin aux alentours de 10 heures, 

un salarié du département packaging a eu la seconde 

phalange de l’index de sa main droite sectionnée et 

un important hématome à la main, en intervenant 

sur la refendeuse.

La victime souhaitait contrôler l’état des lames de 

refendage, vraisemblablement encrassées par un 

dépôt d’étain. Elle accède alors dans la zone 

sécurisée, ce qui provoque la coupure des 

mouvements automatiques. Elle demande ensuite à 

son collègue d’actionner manuellement par impulsion 

la rotation de l’arbre de coupe depuis le pupitre local 

de l’alimenteur. Son gant aurait alors été happé par 

les lames, lui occasionnant ces blessures.

L’analyse a montré que le coffrage en bacs acier a été mal réalisé (sans recouvrement des tôles) : l’analyse 

de risque n’avait pas permis d’identifier ce risque de chute et le MOS n’en faisait pas mention.
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Cette opération ne faisait pas l’objet d’un MOS. La règle d’or n°3 rappelle qu’il est strictement interdit 

d’intervenir sur un organe non consigné.

Vérifions que les MOS prennent bien en compte tous les risques dont les conséquences 

sont potentiellement graves et respectons en permanence toutes les règles d’Or


