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Les accidents de plain-pied représentent plus de 20 % des accidents du travail avec arrêt et sont
aussi graves que les autres accidents. C’est pourquoi, choisir des chaussures de sécurité
appropriées pour éviter ces nombreux accidents est primordial. Néanmoins, la plupart du temps le
budget de ces chaussures de sécurité est le critère le plus pris en compte, alors que le confort et la
fonctionnalité de celles-ci sont les plus importantes.

Type de chaussure

Type

Description

Normes

Chaussure de sécurité

S

Pourvue d’éléments de protection
comme des protections d’orteils qui
résistent à un impact de 200 joules

EN 345
EN 346
EN 347

Pour le travail en lieux secs, comme les halls de
salons ou congrès, on peut faire usage de chaussures
de sécurité ventilées.

MAINS
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Reprenant le schéma précédent sur les causes des accidents de travail, on constate que près de 35%
des accidents de travail sont causés par des imprudences lors de manipulations manuelles.
En effet, les mains représentent l’outil de travail le plus utilisé par l’Homme. Ainsi, ces dernières
méritent et doivent être protégées.
Dans le secteur d’activité qui est le nôtre, les risques pour les mains et les bras demeurent
importants. Le chargement et le déchargement de parois et de panneaux, ou encore la découpe de
tapis, ou bien le contact avec le courant électrique lors de la livraison d’électricité ou lors de
l’installation d’électricité, sont d’autant plus de raisons pour lesquelles il est indispensable de se

protéger.

NORMES FRANCAISES ET EUROPEENNES
NBN EN 420 : exigences générales pour les gants.
Pour notre secteur, les principaux groupes à risques tels que ceux pour la chaleur et le feu, le froid et
les radiations ionisantes. Pour tous ces groupes, des pictogrammes repris sur les étiquettes des gants
définissent la norme. Ils confirment la protection par les gants contre les risques définis.

Choix des gants
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Usage général
Les gants pour usage à des postes de travail à risques moindres ou réduits sont fabriqués à partir
de matériaux divers.
Coupures et/ou perforations
Pour ce qui est des postes de travail qui présentent un risque de blessures plus important, comme
celui de la découpe de tapis dans les salons et congrès, il est primordial de posséder des gants
adaptés.
Pour la manipulation de matériaux abrasifs, la préférence est donnée à des gants en cuir ou à des
gants recouverts d’un coating synthétique résistant à l’usure.
Il existe différents types de gants pour la prévention de blessures par coupure et perforations :
• Revêtements synthétiques en caoutchouc naturel ou synthétique ;
• Fibres Aramide-keviar.
Produits chimiques
Etant donné le grand nombre et la diversité des produits ou préparations chimiques que l’on peut
rencontrer lors d’événements de type T, et leurs utilisations différentes, un test pratique pour
choisir les gants appropriés semble être la meilleure solution.

Propriétés des différents matériaux par rapport aux produits chimiques

Choix des gants
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Quelques indications et lignes générales peuvent être données pour faciliter le choix. Voici
donc un tableau récapitulatif de celles-ci.
TYPE DE
PRODUIT

MATERIAUX DES GANTS
Caoutchouc
naturel

Néoprène

Nitril NBR

PVS

Polyvinyle
alcool

Viton

Acide

++

+

+/-

++

-

++

Base

++

+

+/-

++

-

++

Hydrocarbones
aliphatiques

-

+/-

+

-

++

++

Hydrocarbones
aromatiques

-

+/-

+

-

++

++

Keton ++
Ester -

+

+

-

+/-

-

++

++

++

+/-

-

++

Keton, ester
Alcool

++ : Excellent

+ : bon

+/- : moyen

- : à ne pas utiliser

Courant Electrique
Pour se protéger des gants de protection contre le courant électrique, il est nécessaire de porter des
gants de caoutchouc naturel sans doublure. Ces derniers doivent être sans faille, sans aucun défaut
et c’est pourquoi ils sont testés à des tensions très élevées, de loin supérieures aux tensions de
services.
Cas spécifique
Certains travaux industriels nécessitent l’utilisation de crèmes de protection. En effet, parfois il

n’est pas possible de porter de gants de production. Ainsi, lorsqu’il existe un risque de lésion de la
peau, il est fortement conseillé d’employer une crème de protection.

TETE
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PROTECTION DE L’OUIE
D’après la loi, les travailleurs doivent protéger leur ouïe lorsqu’ils sont personnellement exposés

quotidiennement à plus de 85dB(A).

BOULES QUIES
Des

boules

Quies

déformables

sont

fabriquées dans un matériau doux et flexible
de telle sorte qu’une étanchéité parfaite à
l’air peut être atteinte.
EARPLUG

L’earplug

est

fabriqué

en

mousse

de

polymère.
CASQUE DE PROTECTION
Il se compose de deux oreillettes reliées par
une bride réglable. Ces oreillettes entourent
les oreilles pour assurer l’insonorisation et
ainsi minimiser les risques.

 Enfin, un pictogramme doit être mis en place sur
les lieux où une protection de l’ouïe est nécessaire.

Protection de la tête
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Pour protéger sa tête, le port d’un casque est la meilleure solution. En effet, lorsqu’un incident
intervient, les blessures à la tête sont généralement causées par un choc (une chute, ou la chute
d’objets ou encore se cogner contre un objet fixe). Ce choc dépend de la force, de l’énergie, du
mouvement, de l’accélération et de la durée du contact.
Par conséquent, le casque de chantier est le plus adapté à notre secteur d’activité.
Néanmoins, suivant les deux ans de fabrication du casque, il est conseillé de contrôler sa
performance et la sécurité face aux chocs de ce dernier. L’apparition de petites fissures dans le
casque est un signe de vieillissement.

 Comme pour l’ouïe un pictogramme doit être
installé sur les lieux où le port du casque est
obligatoire.

Protection des yeux, des voies
respiratoires et du visage
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D’après la loi, dans notre secteur il est nécessaire de mettre à disposition aux travailleurs des
lunettes de protection de type approprié :
 Pour ceux dont les yeux sont mis en contact avec des matériaux qui ont un effet irritant (vapeurs,
poussières de matériaux agressifs…)
 Pour ceux qui soudent ou coupent des métaux au chalumeau ou à l’arc électrique.

CHOIX DE LA PROTECTION DES YEUX
LUNETTES DE SECURITE
Il s’agit d’une monture pourvue de verres interchangeables ou non, en une pièce
centrale ou deux verres séparés.
LUNETTES ANTI-ECLABOUSSURES
Ces lunettes enveloppent entièrement l’orbite oculaire.
Des lunettes de sécurité munie de caches latéraux est préférable vu qu’elle
offre une protection contre les projections latérales. Ce type de lunettes est
légère à porter et offre plus de protection que les autres modèles à condition
que les caches latéraux soient de bonne qualité.
LUNETTES DE SOUDEUR
Celles-ci permettent une excellente protection oculaire.

 Un pictogramme doit être installé sur les lieux où
le port de lunettes de sécurité est obligatoire.

Protection des yeux, des voies
respiratoires et du visage
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CHOIX DE PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
LE MASQUE ANTI-POUSSIERE
Ce masque permet la non intrusion de poussières chimiques ou autres dans les
voies respiratoires.

Un pictogramme doit être installé sur les lieux où le port
d’un masque est obligatoire.

TRAVAIL EN HAUTEUR
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La chute de hauteur peut parfois être mortelle. Ces chutes sont nombreuses et c’est parfois la loi
impose une règlementation à cet effet.
D’après la loi, le travail en hauteur exige l’application de certaines règles de base, comme la
réalisation d’une analyse de risques, le choix es moyens adaptés de travail et les moyens de
protection.
Par ailleurs, une échelle est un outil, un instrument qui permet de surmonter une différence de
hauteur, elle n’est donc pas, en soi, destinée pour l’exécution de travaux en hauteur.

Les trois causes principales d’accidents lors l’utilisation d’échelles sont les suivantes :
 L’emploi d’une échelle en mauvais état ;
 L’emploi d’une échelle inapte au travail ;
 L’emploi fautif d’une échelle.
Voici donc quelques conseils pour éviter ces accidents :
 Placez une échelle sur un sol plat et dur ;
 N’employez pas d’échelles endommagées ou cassées ;

 Evitez que l’échelle ne glisse en l’attachant au sommet ;
 Ne faites pas vous-mêmes des réparations d’urgences ;
 Une échelle doit au moins dépasser d’un mètre l’étage où vous travaillez ;
 Les échelles coulissantes doivent se superposer sur un mètre minimum.
Le choix d’une échelle sera défini selon la hauteur à atteindre et les possibilités de
soutien.

TRAVAIL EN HAUTEUR
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PROPRIETE DES MATERIAUX UTILISES POUR LA FABRICATION
D’ECHELLES
1- LES ECHELLES METALLIQUES
Elles sont généralement fabriquées en aluminium ou en acier.
Les échelles en aluminium sont légères et sont très résistantes à la rupture.
Les échelles métalliques sont, elles, très sensibles aux changements de température et à la
corrosion. De plus, le métal étant un excellent conducteur de l’électricité, les échelles métalliques
ne peuvent donc pas être utilisées lors de travaux liés à celle-ci.
2- LES ECHELLES EN BOIS
Elles sont adaptées pour les travaux à proximité de conduites électriques. En effet, contrairement
au métal, le bois est isolant.
Néanmoins, elles sont lourdes et doivent être convenablement entretenues. En outre, une
prescription légale exige que les échelles en bois soient vernies et non peintes dans le but d’éviter
la dissimulation des défauts de celle-ci.
3 -LES ECHELLES EN MATIERE SYNTHETIQUE
Ces échelles sont la meilleure solution puisqu’elles regroupent les avantages des échelles en
aluminium ainsi que celles en bois.

En effet, ces échelles sont légères et peuvent être utilisées près de conduite d’électricité. Par
ailleurs, leur flexiblité est plus grande que les autres échelles. Enfin, lors d’utilisation de produits
chimiques, ces échelles offrent des avantages considérables, puisqu’elles sont moins facilement
attaquées par des produits agressifs.
Cependant, le prix relativement élevé des échelles en matière synthétique est souvent un frein à
l’achat de celles-ci, et représente un réel inconvénient.

TRAVAIL EN HAUTEUR
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Echelles en
bois

Echelles en
aluminium

Echelles en
acier

Mauvaise

Echelles en
matière
synthétique
Aucune

Résistance au feu

Aucune

Isolation électrique

Bonne

Mauvaise

Bonne

Mauvaise

Résistance à la rouille

Bonne

Bonne

Excellente

Moyenne

Résistance à l’usure

Bonne

Excellente

Bonne

Résistance aux produits
chimiques

Excellente

Moyenne

Dégradation par
les UV
Excellente

Moyenne

Résistance à la
moisissure
Maniabilité

Moyenne

Excellente

Excellente

Excellente

Bonne

Excellente

Bonne

Mauvaise

Entretien

Beaucoup

Peu

Peu

Beaucoup

Courte

Longue

Longue

Moyenne

Pas nécessaire

Nécessaire

Nécessaire

Nécessaire

100

120

200

Très variable

PROPRIÉTÉS

Durée de vie
Profil antidérapant

Prix d’achat (base 100)

Très forte

TRAVAIL EN HAUTEUR
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LE POSITIONNEMENT D’UNE ECHELLE
Pour être bien positionnée, la personne doit faire face à l’échelle et mettre les pointes de ses
chaussures contre le bas de l’échelle. Si sa position est correcte, elle peut prendre un échelon en
main en étendant le bras tendu à l’horizontale, comme vous pouvez le voir sur l’image suivante.

Une traverse de stabilisation peut être installée pour améliorer la stabilité latérale de l’échelle.

Par ailleurs, les accessoires pour stabiliser les échelles dans des lieux dangereux (des escaliers, le
coin d’une construction), sont nombreux.
CONTROLE DES ECHELLES
Un contrôle des échelles est demandé pour s’assurer des risques liés aux chutes. Ce contrôle doit
être réalisé par un une société spécialisée ou bien une personne mandatée ayant une bonne
connaissance et une expérience des échelles. Cette personne doit établir un rapport de ses
constatations.

TRAVAIL EN HAUTEUR
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ECHAFAUDAGE MOBILES
Plus sures que les échelles, les échafaudages mobiles garantissent un haut degré de sécurité, mais
pour cela il faut répondre à quelques prescriptions.

En effet, bon nombre de travailleurs ne descendent pas pour se déplacer, un autre travailleur se

charge généralement de déplacer l’échafaudage. Or, la plupart des chutes sont dus à ce déplacement
dangereux en cas d’inégalité au sol ou d’outillage trainant et pouvant destabiliser l’échafaudage.
QUELQUES CONSEILS IMPORTANTS
 L’échafaudage mobile doit être approuvé pour la mise en service par la personne ayant effectué le
montage et être munie d’une attestation ;
 Avant de monter sur un échafaudage mobile, les roues doivent bloquées ;
 L’échafaudage doit être protégé contre les accrochages ;

 Monter sur un échafaudage mobile se fait toujours par l’intérieur ;
 Les échafaudages mobiles doivent être munis d’une rampe supérieure à une hauteur d’1m à
1m20, d’une rampe intermédiaira à une hauteur de 40 à 50cm et d’un rebord à la plate-forme de
15cm ;
 Un échafaudage mobile dont le plan de travail est plus haut que trois fois la plus petite base doit
être soutenu par des stabilisateurs.

TRAVAIL EN HAUTEUR
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TRAVAILLER SUR DES ECHAFAUDAGES
Lorsqu’il est question de travailler sur ces échafaudages, il est obligatoire de placer une rampe
de protection lors de risques de chutes d’une heuteur supérieure à deux mètres.
Voici le dessin d’un échafaudage sur tréteaux avec plate-forme équipée de rampes de protection

Une formation des personnes qui montent et démontent les échafaudages ou qui travaillent sur ces
derniers, est obligatoire.
En effet, l’employeur a trois obligations :
 Désigner une personne compétente pour le montage, l’adaptation et le démontage d’un
échafaudage ;
 Désigner une personne pour l’utilisation d’un échafaudage ;
 Prendre en charge la formation nécessaire des personnes désignées comme compétentes.

TRAVAIL EN HAUTEUR
16
ELEVATEUR A NACELLES
Les élévateurs à nacelle doivent être approuvés tous les mois par un service externe technique
selon les critères légaux ;
Lors de tous les déplacements sur la plate-forme les employés sont tenus de porter un harnais de
sécurité.

PROTECTION PERSONNELLE ANTI-CHUTE
Lorsqu’une protection collective n’est pas possible et lorsque le risque de chute n’est pas exclu, les
employés doivent porter un harnais de sécurité. Ces harnais doivent être contrôlés annuellement
pour un service externe de contrôle technique.

MATERIEL ROULANT
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Pour éviter de se blesser ou bien d’abîmer et/ou casser la marchandise, bien déplacer les
marchandises comme il se doit.
TRANSPALETTE
Un transpalette sert exclusivement au déplacement de marchandises. L’utiliser
comme outil de déplacement du personnel, comme une trottinette, est interdit.
ELEVATEURS A FOURCHES
Tout comme le transpalette, l’élévateur à fourches est exclusivement utilisé pour le transport, et
le déplacement des marchandises.
* Il ne sert en aucun cas :
 Au transport de personnes ;
 Comme élévateur de personnes pour des travaux en hauteur.
Par ailleurs, l’utilisation de personnes comme contrepoids afin d’augmenter la capacité de levage

est strictement interdit.
Pour finir, il est interdit de passer sous la charge.

MATERIEL ROULANT
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CONTROLE DES ELEVATEURS A FOURCHES
Un élévateur à fourches qui transporte des marchandises suspendues à ses fourches doit être
contrôlé par un service externe de contrôles techniques. Lorsqu’il est question de marchandises
posées sur les fourches, le contrôle n’est pas obligatoire, mais est néanmoins conseillé.
PERMIS DE CONDUIRE POUR ELEVATEUR A FOURCHES
Celui-ci n’est pas obligatoire mais est vivement conseillé. Certains centres d’expositions exigent
désormais un permis en vue de règlements d’assurance en cas d’accidents.
Ce permis peut s’obtenir auprès d’organismes agréés.
DANGERS SPECIFIQUES SUR LE TERRAIN DES FOIRES ET SALONS

Manutentionner des marchandises lors du montage et démontage d’un salon est nettement plus
complexe et dangereux que dans un magasin bien organisé.
En effet, lors d’un salon, le conducteur d’élévateur à fourches doit faire attention à plusieurs
éléments :
 Les couloirs encombrés ;
 Les inégalités du sol ;
 Le personnel de montage ;
 Les charges diverses et parfois instables ;

 Déplacer la charge en marche arrière lorsqu’elle est trop haute ;
 Veiller à poser les fourches au sol lorsqu’il est à l’arrêt.
La dangerosité et la complexité du montage et démontage d’un salon, font qu’il est préférable que
les conducteurs d’élévateurs à fourches soient non seulement en possession d’un permis mais
disposent également d’une expérience pratique sur le terrain.

TABAGISME
19
La loi "antitabac" du 10 janvier 1991 pose le principe d’une interdiction de fumer
dans tous les lieux affectés à un usage collectif.
Elle prévoit également que dans les entreprises soumises au Code du travail, il est interdit de
fumer dans les locaux clos et couverts affectés à l’ensemble des salariés, tels que :
 Les locaux d’accueil et de réception ;
 Les locaux affectés à la restauration collective ;
 Les salles de réunion et de formation ;
 Les salles et espaces de repos ;
 Les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport ;
 Les locaux sanitaires et médicaux sanitaires.
L’interdiction de fumer s’applique donc aux lieux de travail. Il est toutefois permis de créer des
zones fumeurs. Les règles relatives à la délimitation des zones fumeurs sont prévues dans les
articles R. 351-28-2 , R. 355-28-3 et R. 355-28-6 du Code de la santé publique. Ces emplacements
sont déterminés par la personne physique ou morale sous l’autorité de laquelle sont placés les
locaux.
Il s’agit soit de locaux spécifiques, soit d’espaces délimités ; le volume, les dispositions et les
conditions d’utilisation, d’aération et de ventilation de la zone fumeur doivent assurer la

protection des non-fumeurs.
Enfin, ces locaux ou espaces doivent respecter un débit minimal de ventilation.
Par ailleurs, une signalisation apparente doit rappeler le principe de l’interdiction de fumer et
indiquer spécifiquement les emplacements mis à la disposition des fumeurs.

TABAGISME
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OBLIGATIONS DE CHACUNE DES PARTIES IMPLIQUEES DANS LE SALON
Les centres d’expositions et de congrès doivent prévoir aux entrées de leurs bâtiments les
pictogrammes nécessaires indiquant l’interdiction de fumer.
Chaque partie prenante doit mentionner l’interdiction de fumer dans leur règlement général.
La mission de chaque responsable est de prendre ces dispositions nécessaires au bon déroulement
du salon. En effet, lors d’une communication insuffisante et d’un contrôle insuffisant au sein du
salon, les contrôleurs du Ministère feront une enquête après des différents responsables pour en
tirer le fautif qui sera puni.
OU, QUAND, POUR QUI L’INTERDICTION DE FUMER EST-ELLE APPLICABLE ?
Où ?
L’interdiction de fumer est d’application dans les :
Bureaux ;
Salles de réunions ;
Ateliers,

Espaces de travail clos (hall d’entrée, couloirs, escaliers, ascendeurs…) ;
Espaces ouverts (garages, parking à vélo…)
Hors de l’entreprise : roulottes de chantier, cabines de camions, camionnettes, véhicules de
services… ;
…

TABAGISME
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Sur le terrain des foires et salons :
 Halls d’expositions ;
 Halls d’entrée ;
 Entrepôts ;
 Salles de réunion ;
 Equipements sanitaires ;

 Stands ;
 Couloirs ;
 Cages d’escaliers,
 Ascenseurs,
 Cuisines ;
 Restaurants et points de restauration.
Quand ?

L’interdiction de fumer est permanente dans tous les locaux de toutes les sociétés. L’interdiction
de fumer dans les espaces d’exposition est d’application aussi bien pendant le montage du salon
que pendant le démontage de celui-ci.
Pour Qui ?
L’interdiction de fumer est d’application à toutes les personnes présentes sur le salon, aussi bien
employés que visiteurs.

