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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

Histoires vécues…
Les accidents, ça n’arrive qu’aux autres ? Pas toujours, et les 
conséquences sont souvent douloureuses. Un concours de 
circonstances malheureuses, trop vite, trop sûr de soi par 
habitude, dérangé, mal équipé… ils vous racontent…

Histoire de trancheur

Danielle coupe une betterave avec un trancheur pour faire une belle décoration de 

plats avec des tranches fines et régulières. Elle n’utilise pas le pousse talon pour plus de 

précision. Distraite par un collègue qui lui pose une question, son annulaire glisse. 

L’ongle et le bout du doigt sont profondément entaillés…Le médecin de l’usine a fait un 

pansement, on a pu éviter les points de suture. L’ongle est tombé quelques jours plus 

tard, provoquant une gêne importante pour le travail et les tâches ménagères. Un 

trancheur est il adapté pour trancher une betterave ? Un gant en kevlar est il disponible 

? Danielle, en tous cas, restera dorénavant concentrée quand elle effectue une tâche 

dangereuse

Histoire de Grease cutter

Histoire d’eau bouillante

Lionel met une marmite d’eau à bouillir. Le ballon d’eau chaude est en panne. Il 
prend de l’eau dans un seau en plastic pas adapté qui se déforme à la chaleur, lui 
échappe des mains et lui ébouillante les pieds. Soins attentionnés de l’infirmière, 
mais week end gâché, douleurs. L’intervention d’urgence auprès du client pour que 
la réparation soit effectuée et le rappel du type de seau à utiliser éviteront une 
récidive.
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Histoire de tuyau

Nicolas réalise des opérations de nettoyage avec du Strip-A-Way et du Grease cutter. 

Il ne prend pas le temps de changer ses gants en latex et poursuit son travail. Le 

liquide corrosif rentre dans les gants et ce n’est qu’après un moment que Nicolas sent 

ses mains gonfler avec une sensation de brûlure et de picotement. Les mains sont 

déjà bien entamées et une couche de pus s’est installée entre les chairs et la peau. Le 

médecin a dû inciser afin de nettoyer la lésion. Une semaine d’arrêt avec les mains 

bandées…

Pascal nettoie sa sauteuse. Il se prend les pieds dans le tuyau de la centrale de 

nettoyage, perd l’équilibre et chute en se cognant la face sur une table en inox. 4 dents 

cassées. Deux d’entre elles feront l’objet d’une réparation mais resteront fragilisées. 

Deux autres sont perdues et donneront lieu à un implant. Quelques mauvaises séances 

chez le dentiste en perspective. Pascal se ménagera dorénavant plus de temps pour 

dérouler complètement la pomme du tuyau, défaire les nœuds et redoublera de 

vigilance dans ses déplacements pour prêter attention à cet obstacle à terre


