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CITATIONS

“C'est une chose étrange à quel point la sécurité de la 

conscience donne la sécurité du reste.”

(Victor Hugo)

L’homme et sa sécurité doivent constituer la première 

préoccupation de tout aventure technologique.

(Albert Einstein)

“Je ne veux pas être le produit de mn environnement je veux 

que mon environnement soit mon produit .”

(De martin Scorsese)



DEFINITIONS

La sécurité

Selon le « Petit Larousse » c’est là ou on a aucun 

danger à craindre 

L’aptitude d’un système à fonctionner en maîtrisant, 

à un niveau acceptable, les risques pour les 

personnes, les biens et l’environnement.

La sûreté

La sûreté c’est ce qui relève des actes 

de malveillance, volontaires, motivés par une 

intention de nuire aux biens ou à la réputation d
Exemples:

• Les vols 

• Les agressions

• Des attentats entreprise



DEFINITIONS

Risque
C’est la combinaison de la probabilité d’occurrence 

d’un événement redouté et de la gravité de ses 

conséquences sur les éléments vulnérables

Danger

Le Danger est une propriété intrinsèque à 
une substance (Butane, souffre, chlore,..)

Un système technique (scie, presse,..)

Une disposition (Travail en hauteur,..)

Un organisme vivant (microbe,..)

De nature à entraîner un dommage sur un élément 

vulnérable 



DEFINITIONS

Incident

Un incident est tout événement inattendu et imprévu 

survenu sur le lieu et pendant le temps de travail 

ayant eu le potentiel d’entrainer des lésions 

corporelles, des perturbations fonctionnelles ou des 

maladies…

Accident 

Un accident est un événement ou succession 

d'événements imprévus ayant pour résultat une 

atteinte à l'intégrité physique des personnes ou des 

destructions de matériel



DEFINITIONS

Prévention
Avant accident et pour diminuer autant que possible 

la probabilité d’occurrence de l’événement …

Protection

Après accident, les barrières de protection 

permettent de réduire au maximum possible les 

conséquences sur les personnes, l’environnement et 

les biens 



La sécurité industrielle a fait son 

apparition avec l’ère industrielle.

Sauf que : 

LA SECURITE = AFFAIRE INDIVIDUELLE

HISTORIQUE

Avant 1650 

17ème et 18ème

siècles 

Accident poudrière de Delft, Hollande (1654)

Accident de Grenelles, France (1794)

Décret impérial 15 Octobre 1810 relatifs aux 

manufactures et ateliers 

19ème siècle Problématique de la sécurité est devenue UNE 

AFFAIRE COLLECTIVE

Le contrat de travail est un Contrat de Droit 

Commun le salaire est versé en contrepartie du 

travail mais aussi des risques encourus.



La loi du 9 avril 1898: 

Remplacement de la la notion de faute par 

celle de risque professionnel 

Principe de la responsabilité présumée de 

l’employeur

HISTORIQUE

19ème siècle

20ème siècle 

Accident Courrière, France en 1906  1099

Accident Feyzin, France en 1966  18 , 84

Accident Seveso, Italie en 1976  0 , 37 000

Accident Bophal, Inde en 1984  8000, 300 000

Accident AZF Toulouse, France 2001  31, 2500

Eveil de la conscience légale 

Lancement des lois cadres et des systèmes 

de management de la SST

OHSAS 18001 de 1999 à 2018

ISO 45001 en 2018

21ème siècle



POURQUOI LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE 

LA SECURITE AU TRAVAIL

Impact sécuritaire

Accidents 

de travail

COVID 19

Personnes

atteintes YTD

499 170 577 505

Taux 

d’atteinte

2,6% 0,9%

Nombre d’accidents de 

travail en France

Comparatif avec 

COVID19



Impact productif

« AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DU TRS »

En effet, une ressource en sécurité disposerait d’un environnement 

ergonomique convenable qui l’aidera sans aucun doute à être plus productif:

Exemple: - Ajustement des hauteurs

- Confort visuel

- Confort auditif 

POURQUOI LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE 

LA SECURITE AU TRAVAIL



Impact stratégique

Le respect des normes de sécurité dans le travail donne à l’entreprise plus de 
crédibilité et encourage les partenaires, clients et fournisseurs à établir des relations 
commerciale et de tracer une vision de long terme.

« ACCROITRE LE CHIFFRE D’AFFAIRE »

POURQUOI LE SYSTÈME DE MANAGEMENT DE 

LA SECURITE AU TRAVAIL



RISQUES : IDENTIFICATION DES RISQUES 



RISQUES : CATEGORISATION DES RISQUES

Externes : Exogènes Internes : Endogènes

- Chimiques 

- Physiques 

- Bruit
- Ambiance thermique
- Eclairage
- Manutention
- Vibrations
- Radiations
… 

- Environnement/ Milieu 

- Biologiques



RISQUES : EXEMPLES

Ambiance 

thermique/

Points 

chauds

Conséquences

• Risque d’incendie
• Risque de brûlure
• Risque d’ asfiction
• Risque de déshydratation 

• Limiter les temps d’exposition à la chaleur : rotation…
• Permettre une période d’acclimatation suffisante
• Fournir une source d’eau fraîche et inciter les salariés 

à boire souvent.
• Modifier les horaires de travail lors des périodes 

caniculaires…

Préventions



RISQUES : EXEMPLES

Engins/ 

Equipements 

mobiles

Conséquences

• Percuter quelqu’un
• Heurter les installations
• Accidents entre engins

• Priorité aux engins 
• Mise en place d’une check-list de démarrage (bip 

sonor recul, niveau d’huile hydraulique, niveau du 
liquide des friens, ceinture, cales, position des 
fourches,…) 

Prévention



RISQUES : EXEMPLES

Isolation 

énergétique 

Conséquences

• Electrocution
• Surpression pneumatique 
• Pincement
• Accidents grave voire mortel 

• Séparation
• Condamnation
• Identification
• Vérification VAT
• Délimitation : balisage 

Prévention



RISQUES : EXEMPLES

Travail en 

hauteur

Conséquences

• Chute de hauteur objets, personnes
• Ecrasement opérateur
• Collision nacelle obstacle 

• Permis de travail au-delà de 1m80
• Mise en place d’un mode opératoire 
• Mise en place des moyens de protection collectifs
• Formation des opérateurs
• Systèmes d’arrêts de chute : ancrage, harnais,..
• EPI

Prévention



RISQUES : ETUDES DE CAS

TRAVAIL EN HAUTEUR

Pour la pose d’une structure métallique, 

deux ouvriers étaient montés sur un 

échafaudage.

La victime, s’est baissé pour ramasser 

une clé à cliquet se trouvant sur le 

plancher de l’ échafaudage. 

En la tendant à son collègue, la victime 

perd l’équilibre, la chute d’une hauteur 

de 6m n’avait pu être évitée et avait 

provoqué le décès de l’ouvrier.



RISQUES : EVALUATION DES RISQUES

LES DIFFERENTES METHODES D’EVALUATION DES RISQUES



RISQUES : EVALUATION DES RISQUES

MATRICE DE CRITICITÉ 

Criticité commentaire

De 1 à 4 Risques mineurs

De 5 à 12 Risques alarmants

De 15 à 25 Risques critiques

Risques mineurs Risques Alarmants Risques critiques

Contre-mesures

On peut vivre avec
- Surveiller 

- Effectuer une étude 

économique avant 

d’agir

- Mise en place des 

moyens de maitrise et 

contrôle

- Recalcule de la criticité

- Agir pour faire 

disparaître le risque



RISQUES : EVALUATION DES RISQUES

COMMENT AGIR POUR FAIRE DISPARAITRE LES RISQUES CRITIQUES

Eviter le risque :

Prévention :Diminuer la probabilité et agir à la source

Atténuer / Mitiger le risque :

Protection : Diminuer la gravité de l’accident

Transférer le risque :

Transférer le risque à des experts en risque plus compétent. 

Par exemple: Assurance

Gérer le risque : 

Provision pour absorber le risque 



NORME ISO 45001

STRUCTURE DE LA NORME



MERCI DE VOTRE ATTENTION


