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 DASH-CT 

Glissades, trébuchements, faux-pas, pertes d’équilibres…. sont les accidents de service les plus courants pour 

l’académie, à raison de 200 accidents pour 2019, représentant 28% des accidents (30% au niveau national). L’accident 

de plain-pied est souvent considéré comme bénin, de la vie courante, dû principalement à l’individu, dû à la fatalité 

mais qui peut avoir des conséquences graves. On occulte régulièrement les côtés organisationnels, humains, conception 

des locaux, … Le danger n’est pas manifeste, les éléments provoquant l’accident paraissent inoffensifs (objet ou fil sur 

le sol, légère dénivellation, mauvais éclairage, …) 

                                              Les risques 

La perte d’équilibre, élément déclencheur de l’accident de plain-pied, 
peut avoir pour causes différents facteurs. La combinaison de certains 
d’entre eux crée une situation à risque.  
Facteurs matériels : 

 Matériaux utilisés pour les sols favorisant les glissements ; 
 Mauvais état des sols (trous, fissures, …) ; 
 Chaussures inadaptées ou abimées. 

Facteurs environnementaux 
 Présence d’obstacle ou de liquide sur le sol ; 
 Eclairage insuffisant, défaillant ou absent ; 
 Accès aux équipements de travail mal conçus ou absents. 

Facteurs organisationnels : 
 Précipitation de l’agent ; 
 Nombre de tâches à réaliser en même temps par un seul personnel. 
 Non anticipation et mauvaise planification les déplacements. 

Facteurs individuels : 
 Non-respect des consignes ; 
 Téléphoner ou écrire un SMS en marchant ; 
 Méconnaissance de l’environnement de travail, … 

 

                                      Les mesures de prévention 

Les propositions suivantes sont élémentaires à mettre en place : 
o Ranger pour maintenir l’ordre matériel ; 
o Ne pas encombrer les voies ; 
o Maintenir le sol propre et sec ; 
o Utiliser les rampes et mains courantes dans les escaliers ; 
o Eviter la précipitation lors des déplacements dans les couloirs et escaliers ; 
o Emprunter les accès conçus à cet effet ; 
o Alerter dès lors qu’un danger se présente (cahier de maintenance ou équivalent, fiche RSST) ; 
o Porter des chaussures appropriées ; 
o S’assurer que les objets transportés n’empêchent pas de voir les obstacles. 

 

                         Des ressources disponibles 

Vidéo : Napo dans … Pas de quoi rire ! Glissades et trébuchements   https://youtu.be/q5pv2JN546M 

Dossier INRS : http://www.inrs.fr/risques/chutes-de-plain-pied/ce-qu-il-faut-retenir.html 

Affiches INRS :   

https://youtu.be/q5pv2JN546M
http://www.inrs.fr/risques/chutes-de-plain-pied/ce-qu-il-faut-retenir.html

