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Aide	  à	  la	  Recherche	  de	  Mesures	  de	  Prévention	  	  
	  
	  
	  
Chercher	  des	  mesures	  de	  prévention	  portant	  :	  
	  
Sur	  Le	  Danger	  

1-‐ Puis-‐je	  le	  supprimer	  ?	  	  
2-‐ Puis-‐je	  le	  réduire	  ?	  (en	  agissant	  sur	  ses	  caractéristiques)	  	  
	  

Dans	   le	   cas	   d'un	   problème	   de	   manutention,	   quelques	   questions	   qui	   peuvent	   aider	   à	   trouver	   des	   pistes	  
d'amélioration….	  

-‐	  quel	  poids	  ?	   -‐	  quelle	  posture	  ?	  
-‐	  quelle	  hauteur	  ?	   -‐	  quelle	  prise	  sur	  l'objet	  ?	  
-‐	  quelle	  distance	  ?	   	  
-‐	  quels	  outils	  de	  manutention	  à	  disposition,	  	  utilisés	  ?	  

	  
Sur	  le	  temps	  (durée	  et	  fréquence)	  où	  l'individu	  est	  dans	  cette	  situation	  de	  travail	  

1-‐ Puis-‐je	  supprimer	  l'exposition	  ?	  (séparer	  dans	  le	  temps)	  	  
2-‐ Puis-‐je	  réduire	  le	  nombre	  de	  fois,	  le	  temps	  que	  passe	  l’individu	  dans	  cette	  situation	  de	  travail	  ?	  

	  
Sur	  la	  protection	  

1. Puis-‐je	  m'en	  protéger	  de	  façon	  stable	  et	  indépendante	  de	  moi	  ?	  
2. Puis-‐je	  m'en	  protéger	  à	  l'aide	  de	  protection	  individuelle	  ?	  

	  
Sur	  l'environnement	  

1-‐ Puis-‐je	  améliorer	  l'ambiance	  "physique"	  ?	  
2-‐ Puis-‐je	  améliorer	  l'ambiance	  "morale"	  ?	  

	  
Sur	  l'Individu	  

1-‐ Puis-‐je	  proposer	  une	  formation	  ?	  un	  tutorat	  ?….	  
	  

Dans	  le	  cas	  d'un	  accident,	  sur	  l’Evènement	  Déclenchant	  (ce	  qui	  fait	  "tout	  basculer")	  
1-‐ Puis-‐je	  le	  supprimer	  ?	  
2-‐ Puis-‐je	  le	  réduire	  ?	  

	  
	  
	  

Faire	  valider	  ses	  propositions	  d'amélioration	  par	  les	  opérateurs	  concernés	  ou	  mieux	  	  
Trouver	  des	  améliorations	  avec	  les	  opérateurs	  concernés	  (que	  pourrait-‐on	  faire	  ?)	  

 


