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Risque N°11 

Les chutes de plain pied 
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On considère souvent et à tort, les risques de chute de plain pied comme bénins et inévitables. Pourtant les 

conséquences liées à ce type d’accident peuvent occasionner des conséquences graves sur la santé du 

personnel. Les chutes de plain pied peuvent même dans certains cas se révéler fatales. Il est possible de 

prévenir ce risque par différents moyens notamment par la sensibilisation et l’identification des situations à 

risque. 

Risque N°11 

1. De quoi parle-t-on ? 

2. Références réglementaires 

3. Conséquences sur la santé 

4. Prévention et protection 
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Selon l’INRS, les chutes de plain pied sont des accidents déclenchés par la perturbation de l’équilibre corporel de la victime 

à l’occasion d’un travail qui n’est pas exécuté en hauteur. La victime récupère son équilibre ou chute en subissant dans les 

deux cas des lésions. 

1. De quoi parle-t-on ? 

? 

Ainsi, ne sont prises en considération que les chutes ne présentant aucune rupture de niveau ou bien présentant des ruptures de niveau 

réduites (telles que trottoir, marches ou plan incliné). 

Sont exclues de ce champ les pertes d’équilibre entraînant des chutes de hauteur (du haut d’escabeaux, d’échelles, d’échafaudages, etc…). 

2. Références réglementaires 

1. Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié précise que : 

Les locaux  de travail doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de 

sécurité nécessaire à la santé des personnes. 

2. Le Code du Travail rappelle : 

 Art. R. 4224-3 : « Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et 

des véhicules puisse se faire de manière sûre ». 

 Art. R. 4225-1 : « Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telles façon que les travailleurs… ne puissent glisser 

ou chuter ». 

 Art. R. 4224-18 : « Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être 

exempts de tout encombrement ». 

 Art. R. 4224-20 : « Lorsqu’il n’est pas possible […] d’éviter des zones de danger comportant des risques de chute de personnes 

[…], ces zones sont signalées de manière visible  ». 

 Art. R. 4214-1 à R. 4215-3 relatifs à la conception des lieux de travail. 

 Art. R. 4216-12 relatif à la conception des escaliers et de leurs marches. 

 Art. R. 4223-1 à R. 4223-12 en lien avec l’éclairage des lieux de travail. 

 

La norme européenne XP ENV 13287 intitulée « Chaussures de sécurité, chaussures de protection et chaussures de travail à usage 

professionnel – Méthode d’essai pour déterminer la résistance au glissement ». 

 

 

3. Conséquences sur la santé 

Les lésions consécutives aux accidents de plain pied peuvent présenter tous les degrés de gravité. Il peut s’agir de 

contusions, de douleurs, de lumbagos, d’entorses, de plaies, de fractures voire le décès. 

Il conviendra alors d’apprécier l’environnement physique et les conditions de réalisation d’une tâche (interactions visuelles 

ou physiques avec l’environnement, le degré de concentration, le matériel utilisé, …) pour évaluer le risque encouru par un 

agent. 

Il est possible d’identifier les risques de chutes de plain pied au travers : 

 Des analyses d’accident, l’objectif étant de comprendre les raisons pour lesquelles l’agent n’a pas été en mesure de 

réguler son équilibre corporel. 

 Du document unique. 

4. Prévention et protection 

 Des registres hygiène et sécurité. 

 De la remontée d’information des agents. 
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Grâce à cette approche, il est possible de relever des zones à risque dans des services ou bâtiments et d’établir un plan d’action pour 

améliorer la situation. 

En fonction des situations, il existe plusieurs possibilités d’intervention : 

 Organisation du travail (prendre en compte les conditions climatiques, …) 

 Conception des systèmes (marchepieds des véhicules, barreaux d’une échelle, état du sol, …) 

 Désencombrement des voies de circulation (physiques ou visuelles) 

 Conception du matériel (génération de pertes d’équilibre car matériel de grande dimension ou lourd, …) 

 Conception des locaux (éclairage, sol, escaliers, …) 

 

Ainsi la mise en place des mesures de prévention s’implante autour des grands axes habituels de la prévention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode des 5 « S » est une technique de management japonaise visant à l’amélioration continue des tâches effectuées dans le milieu 

professionnel. 

L’application des 5 « S » sert plusieurs buts. Chaque « S » a un objectif propre : 

 

 

 

Au niveau 

organisationnel 

 Aménagement des horaires d’entretien des sols 

 Temps alloué pour le rangement et le nettoyage des postes de travail 

 Adéquation des délais avec le travail à réaliser 

 Mise en œuvre d’une procédure d’intervention lors d’intempéries (sablage de la glace, balayage de la 

neige, zones prioritaires, …) … 

Au niveau 

technique 

 Conception des locaux et du matériel (revêtement du sol, aménagement des véhicules comme par 

exemple l’adaptation des marchepieds, …) 

 Coffrage des parties sous tension et des mécanismes mobiles dangereux (pour limiter les conséquences 

lors de chutes) 

 Création et accessibilité des espaces de rangement (plan de rangement, méthode des 5 « S »*, …) 

 Eclairage des lieux de travail (luminosité, accessibilité, temps d’éclairage automatique, …) 

 Mise à disposition des équipements de protection individuelle adaptés (chaussures de sécurité avec 

semelles antidérapantes, chaussures avec relief important des semelles pour des sols irréguliers, …) 

 Création de consignes spécifiques au vu des besoins … 

Au niveau 

humain 

 Formation lors de l’accueil sécurité des agents (rangement, utilisation des rampes et des mains 

courantes, maintien d’un sol propre et sec, port des EPI, …) 

 Informations sur les risques 

 Sensibilisation sur le risque de chute de plain pied … 
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Bibliographie 

Contact 

 « Les accidents de plain pied en situations professionnelle » - Editions INRS – ED 5030 – 2005 

 « Glissades, trébuchements et autres accidents de plain pied » - Editions INRS – Dossier – 2009 

Pôle Santé & Prévention 

Filière Assurances de Personnes Secteur Public 

Mail : prevention@grassavoye.com 

 

L’ensemble du système permet par ailleurs : 

 D’améliorer les conditions de travail et le moral du personnel (il est plus agréable de travailler dans un lieu propre et bien rangé) 

 De réduire les dépenses en temps et en énergie 

 De réduire les risques d’accidents et/ou sanitaires. 

 D’améliorer la qualité du service. 
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GRAS SAVOYE, société de courtage d’assurance et de réassurance 

Siège Social : Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion-Bouton, CS 70001, 92814 Puteaux Cedex.  

Tél : 01 41 43 50 00.  Télécopie : 01 41 43 55 55. http://www.grassavoye.com.  

Société par actions simplifiée au capital de 1 432 600 euros. 311 248 637 RCS Nanterre. N° FR 61311248637.  

Intermédiaire immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 001 707 (http://www.orias.fr).  

Gras Savoye est soumis au contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 4 Place de Budapest 75436 Paris Cedex 9 
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