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Histoires de chutes de plain pied
Après avoir traité des chutes de hauteur, Top Sécurité s’intéresse ce mois-ci 
aux chutes de plain pieds.
Ces trois exemples auraient pu être évités grâce à de simples précautions.

Histoire d’escalier
A la fin de son service pour aller au vestiaire qui est au sous sol, Samia descend l’escalier qui 
est en colimaçon. Une ampoule est défectueuse, l’escalier est donc mal éclairé, de plus elle ne 
prend pas soin de se tenir à la rampe. Elle rate un marche et tombe.

Notre collègue est transportée à l’infirmerie du client puis à l’hôpital pour y effectuer des 
radiographies. Il est diagnostiqué une luxation de l’épaule droite. Un premier arrêt de trois 
semaines est prescrit.

Histoire de câble téléphonique

Histoire de sol encombré

L’affluence de ce mardi est supérieure à ce qui est escompté. Il faut donc effectuer une 
nouvelle production. Pour cela, Alice va dans la chambre froide chercher un carton. En 
sortant, le carton dans les mains, elle a oublié le carton qui se trouve au sol devant la 
chambre froide (et qui devait être rangée la veille). Alice voit le carton au dernier moment, 
essaie de l’éviter, sans succès, ce  qui entraîne une lourde chute au sol.

Alice va consulter son médecin traitant qui lui prescrit un arrêt de travail d’une semaine pour 
des contusions au genoux et à l’épaule côté gauche.

Conclusion :

En allant aider un client qui ne savait pas encore se servir de la nouvelle machine 
à café, Bruno s’est pris un pied dans un câble téléphonique situé au sol derrière 
la caisse. Il s’est étalé de tout son long sur le sol.

Il s’est ouvert l’arcade sourcilière droite ainsi que le coude droit. Après un  
passage à l’infirmerie Bruno est conduit aux urgences, des points de suture lui 
sont posés. Un arrêt de travail de douze jours est prescrit.

Pour garder mon équilibre:
- Dans mon espace de travail (cuisine, réserve, bureau), je range systématiquement mes outils, mon 
matériel, mes dossiers et cartons dans les endroits ad hoc,
- Je recouvre tous les câbles d’alimentation posés au sol avec une gaine de protection, par exemple, 
afin d’éviter les chutes,
-Je ferme régulièrement tous les meubles, tiroirs et fenêtres dans mon espace de travail et à ses abords. 
De même lorsque j’ouvre ou je ferme une porte, je le fais sans brusquerie ni précipitation pour éviter un choc 
avec une tierce personne,
- Dès que j’emprunte un escalier, je prends systématiquement appui sur la rampe et franchis les 
marches une par une.
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