
Vigilants, Attentifs, Ensemble

top top top top sécurité

Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

Histoires vécues…
En prenant leur service le matin, ils ne pensaient pas qu’ils 
pourraient être victimes d’un accident du travail. Trop confiants ? 
L’habitude ? Ils s’en souviendront longtemps ! 

Ils vous racontent…

Histoire de résine

Rentrée des classes. La Mairie est bien fière du sol qui a été refait pour accéder 
au réfectoire des « primaires ». Une belle résine, d’une jolie couleur, bien 
brillante. C’était sans prévoir que le personnel Scolarest utilise ce couloir pour 
débarrasser la vaisselle dans le local plonge qui par nature est mouillé. Sol lisse + 
eau… Shaïda, malgré ses chaussures de sécurité, a glissé et est tombée sur le 
sol. Contusions. Ca aurait pu être plus grave. Nous disposons depuis, de 
recommandations officielles pour les sols et circulations en carrelage ou résines. 
Il faut dorénavant les communiquer par écrit au client dès qu’on a connaissance 
de travaux de réfection et insister pour que notre sol soit vraiment antidérapant.

Histoire de presse à operculer les barquettes

Histoire de sabot

Virginie pousse un chariot en débarrassant la salle à manger. En se retournant, son 
pied glisse dans son sabot, elle se tord la cheville et entend un craquement. Le pied 
enfle. Virginie est transportée à l’hôpital. Entorse. Trois jours avec des béquilles. 
Bain de pied froid avec glaçons trois fois par jour. Pied immobile en suspension 
toute la journée puis retour à l’hôpital pour contrôle. 5 jours de plus avec attelle et 
bains d’eau froide. Elle décide avec son chef de commander des chaussures de 
sécurité qui ferment pour avoir dorénavant le pied mieux tenu.
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Histoire de feu de friteuse

Le technicien de notre fournisseur est affairé à la réparation de la machine. Il 
va chercher une pièce dans son fourgon atelier sans prendre la précaution de 
couper l’alimentation de la machine alors qu’il a neutralisé les sécurités. Fabrice 
intervient sur la machine qui se met en marche sans prévenir. Une tonne de 
poussée sur la main et le bras. 5 tendons coupés, nerf du bras arraché, 
coupures profondes, brûlures, 2h30 d’opération sous anesthésie générale, 5 
jours d’hôpital. Fabrice saura dans 6 mois quelles sont les séquelles pour son 
avant bras et sa main en sensibilité et mobilité. La faute incombe au technicien 
mais Fabrice ne s’approchera plus d’une machine en réparation

Le thermostat de la friteuse, réparée la veille par l’installateur, est défectueux. 
La température, au lieu de se stabiliser à 200°C monte à 400°C. la friteuse 
prend feu spontanément. Rapidement, les flammes montent à 2 mètres de 
haut, jusqu’au plafond. Les pompiers n’arrivent pas. Patrick tente de placer le 
couvercle, qui ne tient pas en place avec la puissance du feu. Il y ajoute la 
couverture anti feu. Le feu diminue mais ne s’éteint pas. Il obtient l’extinction 
définitive avec de l’eau chaude sur la couverture et l’extincteur à mousse de 
CO2. La fumée dense limitait la vue à 50 cm. Grâce à un tablier mouillé sur la 
tête, Patrick a pu agir avec courage. Léontin et son collègue, qui n’ont pas pris 
cette précaution, ont été intoxiqués et ont rejoint l’infirmerie.


