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Les grands principes de la prévention 

Le document unique : exigence 

réglementaire

Deux approches possibles :  par l’analyse 

des risques ou par la situation de travail 

(ou poste de travail)





L’employeur est responsable de la santé et  de 
la sécurité des salariés de son entreprise ; il 
est chargé de préserver leur santé physique 
et mentale et leur sécurité

 Il doit :
- identifier les dangers liés à son activité
- évaluer les risques et transcrire les résultats 
dans le document unique
- proposer et mettre en place des actions de  
prévention



 Éviter les risques
 Évaluer les risques qui ne peuvent être évités
 Combattre les risques à la source
 Adapter le travail à l’homme
 Tenir compte de l’évolution de la technique
 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne 

l’est pas ou par ce qui l’est moins
 Planifier la prévention
 Prendre des mesures de protection collective
 Donner les instructions appropriées aux 

travailleurs



 Transposition (ou formalisation) par écrit de 
l’évaluation des risques

 Imposé à tous les employeurs par le code du travail 
(décret 05 novembre 2001 articles R-4121-1 et  R-
4121-2)

 Synthèse et proposition de solutions : 
- inventaire des risques identifiés, 
- classement des risques
- propositions d’actions de prévention à mettre en 
place. 

 Mis à jour au minimum chaque année



Point de départ : l’évaluation des risques 
• Identifier les dangers => connaitre tous les facteurs susceptibles de causer un 

dommage à la santé du personnel

• Analyser  les risques => étudier les conditions d’exposition du personnel à ces 

dangers  et aux différents facteurs de pénibilité

• Classer  les risques identifiés => passer d’un inventaire à  la définition 

d’un plan d’actions cohérent

Puis faire une synthèse et proposer des 
solutions : formalisation du document unique

 Inventaire des risques identifiés

 Classement des risques 

 Propositions d’actions à mettre en place 



Psychosociaux
Biologiques
Chimiques
Liés aux phénomènes physiques
Liés à l'activité physique
Liés aux déplacements
Liés aux équipements de travail
 Incendie et explosion

http://www.inrs.fr/accueil/risques/psychosociaux.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/biologiques.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/chimiques.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/activite-physique.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/deplacements.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/equipement-travail.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/incendie-explosion.html


Risque chimique : par contact et par 
inhalation

poussières de plâtre, silice, métaux non précieux, résines, cires…

Risque mécanique 
Perçage, meulage, ponçage, cuisson ….

Chutes de plain pied
Conditions d’ambiance : lumineuse, confort 

thermique, ambiance sonore

Les déchets



Dangers Dommage Prévention

Confection du moule en plâtre Irritation des muqueuses oculaires et 

respiratoires

Travail à l’humide, conditionnement 

en sachets pré-dosés, ventilation  

annuellement vérifiéeDestruction du moule

Confection de prothèse en 

alliages

Asthme, trachéite, rhinite, bronchite, 

eczéma de contact

Port de gants

Ventilation  annuellement vérifiée

Confection de prothèse en 

résine

Eczéma allergiques, asthme Demander les fiches de données de 

sécurité

Privilégier les résines moins toxiques

Port de gants

Dégagement de fumées à la 

cuisson du matériau réfractaire

Irritations de la peau et des muqueuses 

respiratoires

Ventilation  annuellement vérifiée

Port de lunettes

Port de gants

Meulage, ponçage, cuisson Brulures, coupures Respecter les consignes d’utilisation,

vérifier le fonctionnement des arrêts 

d’urgence et des disconnecteurs

Fonctionnement des machines, 

ventilation

Fatigue auditive, perte d’audition Choisir des matériaux peu bruyants, 

cloisonner les activités bruyantes 

avec des isolants sonores pour ne pas 

exposer tous les opérateurs, porter 

des casques ou des bouchons 

d’oreilles lors de ces activités, 

entretenir la ventilation

Exemples….



 De la ventilation et des filtres : locaux à pollution spécifique code du travail R4222-10 

– arrêté du 08 octobre 1987 « contrôle spécifique des installations d’aération »

 Périodique des installations et des postes de captage : changement des filtres + 

dates et nature des travaux

 Évacuation des bacs de décantation : qui ? quand ? Comment ?

 Contrôle électrique (annuel) Arr du 10 octobre 2000

 Maintenance des systèmes coupe-feu + plan d’évacuation des locaux en cas 

d’incendie, vérification extincteurs R232 code du travail 

 Maintien de la conformité des appareils utilisés : carnet de maintenance (chef 

de travaux) et registre de sécurité (gestionnaire)

 Registre de santé et sécurité au travail

 Classeurs fiches de  données de sécurité (16 points)

 Stockage des produits dangereux

 Affichages aux postes, destinés aux opérateurs : protocoles, consignes de 

sécurité, port des EPI

 Consignes de tri des déchets

 Le document unique



NOM : FICHE SECURITE MACHINE
RISQUES POTENTIELS 

Blessures graves aux doigts par contact avec l'outil.

Risque d'entraînement des doigts ou vêtements dans la machine.

Rejet des pièces, nœuds, copeaux, poussières.

Bruit élevé > 80 Dba

LIMITES D'UTILISATION COURANTE 

Interdit d'utiliser la machine sans vérification du réglage par le professeur.

Interdit de passer une pièce d'une longueur inférieure à 250 mm.

Interdit de passer une pièce d'une épaisseur inférieure à 10 mm.

Interdit de travailler sans protecteur.

Interdit de travailler sans aspiration.

PROTECTIONS COLLECTIVES

Veiller à la 

propreté du poste 

avant et après 

usinage

PROTECTIONS INDIVIDUELLES

CONSIGNES DE SECURITE

Tenue, casque

Consignes de sécurité

ARRET 

D'URGENCE

CONSIGNES DE SECURITE 

A : Avoir toujours l'accord du professeur avant utilisation de la machine.

B : vérifier le bon fonctionnement de l'aspiration.

C : Vérifier le bon réglage des protecteurs (cache lames).

D : Vérifier les réglages et leurs blocages.

E : Aménager le poste de travail, stocks avant et après usinage (tables libres). 

F : Vérifier la mise en position des mains sur la machine, éviter contact mains outil !

REFLEXES EN CAS D'ACCIDENT OU D'ANOMALIE

Arrêter la machine.

Prévenir le professeur.

Prévenir l'infirmerie 



Quelles 

solutions 

? ? ?

 Familles de produits déchets banaux et dangereux….

- Cartons et papiers : tri ? Ordures ménagères ?
- Emballages souillés : reprise fournisseur ? Prestataire Région ?
- Bains électrolytiques et Produits chimiques : prestataire Région ?
- Gélatines : retour fournisseur ? Ord ures ménagères ?
- Verres, flacons : borne spécifique ?
- Résines et plastiques : plateau plasturgie avec  broyeur et récupération 

des matières puis évacuation ?
- Boues résiduelles de bain (plâtre)  : prestataires spécialisés ?
- Alliages et métaux : plateau fonderie pour remise en lingot et revente

- Sables de sableuse et de fonderie : dépôt dans la benne, le magasinier 
analyse le taux de phénol et selon le cas soit incinération (cher) ou 
enfouissement

- Déchets banaux : bennes de l’établissement, vidées tous les 1 à 2 mois

 Néons, matériels électriques et électroniques : déchèterie ?

 Sur le plateau : procédures précises pour  
=> tri
=> élimination



Construire un échéancier pour toutes les 

taches à réaliser : 

- document unique, 

- fiches machines/postes, registre sécurité

- classement fiches produits, 

- gestion des stocks

- …



L’Inspecteur Santé Sécurité au Travail
L’Inspecteur pédagogique de filière
L’inspecteur référent d’établissement

L’assistant de prévention du LP

La CHS

Le PLP BSE

Le SST au laboratoire



 Le site de l’                    http://www.inrs.fr
La lettre d’information, les catalogues, affiches, revues, vidéos…… 

(le CDI peut acquérir le CDRom INRS)

 Le site académique disciplinaire 

 http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/sbssa/

 Le site Réseau Ressources Risques Biologiques 3RB 

http://www.3rb-bgb.com/

 Les Conseillers d’Enseignement Technologique et 

les rencontres avec les professionnels (salon…)

 Les revues professionnelles, syndicales….

 Les fournisseurs et installateurs…

http://www.inrs.fr/
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/sbssa/
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/sbssa/
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/sbssa/
http://www.3rb-bgb.com/
http://www.3rb-bgb.com/
http://www.3rb-bgb.com/

