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Travaillons ensemble à améliorer notre sécurité !

Histoires vécues : Attention !
Matériel non adapté, absence de matériel de manutention,  
situations dangereuses non corrigées, manque d’attention et de 
concentration, organisation du travail imparfaite. Autant de sources 
d’accident qu’il faut corriger avant qu’il ne se produise pour mieux 
travailler en sécurité.

Histoire de sauce bouillante :

Emilie pousse un chariot du self vers la cuisine, par une porte battante. Sa collègue a laissé par mégarde 
un chariot de vaisselle derrière la porte. Celle ci revient violemment sur les doigts d’Emilie. Fracture. Un 
mois d’arrêt. Attention à dégager les portes et circulations. Son chef a fait couper la porte sur toute la 
hauteur pour faire apposer un caoutchouc et raboter les angles de l’encadrement.

Un four 20 niveaux dans une cuisine où travaillent des cuisiniers de taille différentes. Samir, de petite 
taille avait pourtant souvent dit qu’il craignait, un jour, de se renverser le contenu des bacs gastronormes 
situés sur les étagères supérieures… Manque d’attention des collègues, roulettes de l’échelle mal  
graissées, il se renverse la sauce brûlante dans le cou. Brûlure au 3ème degré, 15 jours d’arrêt. Son chef 
a fait condamner les glissières des 3 niveaux supérieurs afin qu’un accident ne puisse se reproduire.

Histoire de charge lourde
La livraison hebdomadaire arrive. Francis est seul pour effectuer le rangement,  
rapidement car elle se trouve sur le trottoir et que le service va bientôt commencer. Il 
avait presque terminé quand, en chargeant un dernier carton dans le monte charge, il se 
bloque le dos. S’organiser pour travailler à plusieurs, demander au fournisseur une 
livraison plus tôt, porter une ceinture de maintien (catalogue des EPI Compass),   
déconditionner, utiliser un diable ou un chariot, ça aide.

Histoire de doigts dans la porte

Un accident quel qu’il soit n’est jamais acceptable. Faisons en 
sorte, en l’analysant en équipe, qu’au moins il serve d’expérience 
à tous et que des décisions soient prises par rapport au matériel, 
aux installations, à l’organisation ou au comportement pour  
éviter qu’il ne se reproduise…

Histoire de sandwich
Patricia prépare les sandwiches pour les travailleurs postés. Elle rigole bien en écoutant « Rires et 
chansons ». Elle entaille le sandwich en le tenant dans la main… et s’entaille en même temps 
profondément la paume. 3 semaines d’arrêt. Son chef a aménagé son poste de travail avec une planche 
à découper et des couteaux adéquats. Elle y pose le pain pour le découper en sécurité et se concentre 
sur son travail avec un fond musical. 

Analysez les accidents du travail

Histoire d’escalier mal éclairé
Pierre descend les poubelles à la fin du service du soir. Dans la pénombre d’un escalier mal éclairé, il 
manque une marche et tombe. En se relevant il sent une douleur aiguë au bas du dos : 15 jours d’arrêt. 
Son chef a fait mettre une ampoule neuve et plus puissante et des nez aux marches de l’escalier.
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