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WEBINAIRE MAINTENANCE

3 missions:

➢ Indemniser

➢ Tarifer

➢ Prévenir

Le service prévention et gestion des risques professionnels

➢ Rôle d’assureur - Conseil,

- Contrôle,

- Incitations financières,

- Formations, 



WEBINAIRE MAINTENANCE

➢ Lien vers la présentation ppt et le replay

➢ Questions via le tchat  / Temps d’échanges

➢ Webinaire interactif : connectez-vous sur beekast

www.beekast.live/bdke

Informations pratiques :

http://www.beekast.live/bdke


LE PROGRAMME DU WEBINAIRE

➢ La sinistralité en maintenance

➢ Organisation

Les différentes phases en maintenance

Le cas particulier du diagnostic

La consignation, ce n’est pas qu’électrique !

Les modes opératoires

➢ Atelier de maintenance

L’aménagement de l’atelier

La conformité des équipements de travail dans l’atelier

Le risque chimique en maintenance

➢ Temps d’échange : Questions/Réponses

INTERVENANTS

Alain Jung
Ingénieur Conseil

Carsat Alsace-Moselle

Julien Allias
Contrôleur de sécurité

Carsat Alsace-Moselle

Caroline Sevino
Contrôleur de sécurité

Carsat Alsace-Moselle



SINISTRALITE

Alain Jung
Ingénieur Conseil

Carsat  Alsace-Moselle



LA SINISTRALITE EN MAINTENANCE

600.000
Salariés sont concernés 

par des activités de 

maintenance en France.

15 à 20%
Des accidents du travail

10 à 15%
Des accidents mortels

sont liés aux opérations de maintenance

(source AESST)

Les accidents graves sont plus généralement liés 

aux interventions correctives réalisées en urgence 

lors d’une panne.

→ Contraintes organisationnelles et temporelles fortes

→ Une profession en mutation



LA SINISTRALITE EN MAINTENANCE

Exposition professionnelle du personnel de maintenance,
Selon les données issue de l’enquête SUMER

→ déplacements,

→ postures et positions contraignantes,

→ agents chimiques,

→nuisances sonores, 

→vibrations,



QUELQUES DONNÉES EN MAINTENANCE

6,2%
Effectif moyen du

service maintenance

94%
Font également intervenir 

des entreprises extérieures 

57%
Ont une procédure de 

consignation des installations

64%
Ne disposent pas de modes 

opératoires intégrant une 

analyse des risques

RESULTATS D’UNE ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRES DE 80 ETABLISSEMENTS

EN ALSACE-MOSELLE

29%
De non conformité 

machines dans l’atelier 

de maintenance

87%
Disposent 

d’un chargé 

de consignation

30%
Présence d’une activité de 

toilage sur tours dans l’atelier 

de maintenance

Formé à :  - la consignation électrique

- la consignation mécanique

- la consignation hydraulique

93%
42%
30%

Organisation AtelierService 

maintenance



Pour répondre, cliquez sur le lien Beekast dans la conversation

du webinaire ou rendez-vous sur : 

QUESTION 1

www.beekast.live/bdke

D’APRÈS VOUS, PARMI TOUTES LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE DANS 

VOTRE ENTREPRISE, QUEL EST LE POURCENTAGE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES 

EN MAINTENANCE PRÉVENTIVE ?

- 0 / 25 %

- 25 / 50%

- 50 / 75 %

- 75 / 100 %

http://www.beekast.live/bdke


ORGANISATION

Julien Allias
Contrôleur de sécurité

Carsat  Alsace-Moselle



ORGANISATION
LES DIFFERENTES FORMES D’ORGANISATION DE LA MAINTENANCE

MAINTENANCE PRODUCTION

- Maintenance spécialisée

- Maintenance partagée

- Maintenance intégrée

- Maintenance sous-traitée

- Maintenance interne

- Maintenance « mixte »

- Maintenance centralisée

- Maintenance géographique 

INTERNE/

EXTERNE
EXTERNEINTERNE



ORGANISATION
LES DIFFERENTES FORMES D’ORGANISATION DE LA MAINTENANCE

✓ Définir clairement les missions de chacun

✓ Définir le niveau de compétences correspondant au 

niveau de maintenance

✓ Définir et vérifier le contenu des tâches            

(fiches de poste…)

LES MISSIONS ET LES COMPETENCES



ORGANISATION
RAPPEL DES 3 PHASES D’UNE INTERVENTION DE MAINTENANCE

AVANT l’intervention de maintenance :

✓ Préparation 

- Définir les conditions nécessaires à la réalisation d’une   
intervention de qualité et effectuée en sécurité

• temps d’indisponibilité de l’équipement

• nature du travail à effectuer

• études techniques 

• pièces de rechange et outils nécessaires

• procédures spécifiques de sécurité (ex : permis de pénétrer, …) 

• formalisation  de modes opératoires intégrant la sécurité 

• etc

✓ Planning 

- Définir les priorités et coordonner les interventions de 

maintenance avec la production.

- Planifier les interventions et informer le personnel de maintenance



ORGANISATION
RAPPEL DES 3 PHASES D’UNE INTERVENTION DE MAINTENANCE

PENDANT l’intervention de maintenance :

✓ Consignation / Déconsignation

- Formaliser une procédure

- La tester régulièrement 

- Définir les modalités d’échanges/informations entre le chargé de 
consignation et les personnels d’intervention

- Fournir des dispositifs de consignation physique empêchant toute 
erreur de remise en service ou de démarrage intempestif 

✓ Imprévus ou aléas

- Réévaluer la situation de travail avant de poursuivre l’intervention



ORGANISATION
RAPPEL DES 3 PHASES D’UNE INTERVENTION DE MAINTENANCE

APRES l’intervention de maintenance :

✓ Retour d’expérience  

- Ajuster les conditions d’intervention réalisées en maintenance 
préventive et corrective 

- Noter les difficultés rencontrées ou les écarts avec le mode 
opératoire initialement prévu 

✓ Mise à jour de la documentation 

- Mettre à jour les documents en cas de modification



ORGANISATION
LE CAS PARTICULIER DU DIAGNOSTIC

Etape 1 : Recherche de la défaillance

- Prise de renseignements auprès de l’opérateur 

- Observations de la machine pour déterminer les causes de la 
panne

- Essais et tests si possible pour mettre en évidence le 
dysfonctionnement

Consulter la documentation technique          
Connaissance de la machine et du 
processus 
Compétences de l’opérateur  



ORGANISATION
LE CAS PARTICULIER DU DIAGNOSTIC

Etape 2 : Mise en évidence de la défaillance   

- Analyser les risques

- Mettre en place des mesures compensatoires, en cas de 
neutralisation des sécurités

Bonnes pratiques : → outils d’observation (caméra, capteurs, enregistreur, …) 

→ mode de fonctionnement spécifique Maintenance



ORGANISATION
LA CONSIGNATION CE N’EST PAS QU’ELECTRIQUE

Toute machine met en œuvre différents types d’énergie. 

Il est important de prendre en compte

l’ensemble des énergies et pas uniquement 

l’énergie électrique

Après que l’énergie d’alimentation ait été coupée, toute énergie 
résiduelle ou stockée dans les circuits de la machine doit 
pouvoir être évacuée sans risque pour les opérateurs.



ORGANISATION 
LA CONSIGNATION CE N’EST PAS QU’ELECTRIQUE

Alim. air 

comprimé

1. Coupure des énergies

2. Cadenassage / 

Identification

3. Evacuation des énergies 

résiduelles (attention à la 

position des organes de 

commande)

4. Blocage d’éléments 

pouvant entrer en 

mouvement

5. Vérification 

INCONTOURNABLE



ORGANISATION 
LA CONSIGNATION CE N’EST PAS QU’ELECTRIQUE

LA GESTION DES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE AVEC 

PLUSIEURS INTERVENANTS (INTERNE ET/OU EXTERNE)

Chargé de consignation 

Intervenant n°1

Intervenant n°2

Intervenant n°3
2. Un moyen unique de 

condamnation (cadenas) 

par intervenant

1. Identification des points 

de consignation

3. Coordination de 

l’intervention par le chargé 

de consignation

INCONTOURNABLE



ORGANISATION
LES MODES OPÉRATOIRES

Un mode opératoire est un descriptif chronologique et détaillé 

des tâches de l’intervention à réaliser. Il doit tenir compte des 

conditions réelles d’intervention et préciser à minima :

Descriptif 

des tâches à 

réaliser

Moyens 

utilisés / 

mesures de 

prévention

Extrait étape Mode opératoire Maintenance

- PIRL

- Chandelles 

- 2 clés 

plates de 19



ORGANISATION
LES MODES OPÉRATOIRES

Pourquoi la construction d’un mode opératoire intégrant l’analyse des 
risques est-elle importante pour l’entreprise ?

- Avoir une vision globale des tâches à réaliser sur un équipement de travail 

- Définir les besoins adéquats en terme de moyens (matériels, engins de 
levage, protection collective, EPI, …)

→ Amélioration de la planification et de la gestion pour l’entreprise

- Constituer un support documentaire pour la formation du personnel 

- Favoriser la communication entre les intervenants

Mettre à jour les modes opératoires en fonction des 
modifications réalisées sur la machine



Résultats

QUESTION 1



Pour répondre, cliquez sur le lien Beekast dans la conversation

du webinaire ou rendez-vous sur : 

QUESTION 2

www.beekast.live/bdke

OBJECTIVEMENT, REALISEZ-VOUS ENCORE DES 

OPERATIONS MANUELLES DE TOILAGE SUR TOUR ?

- OUI

- NON

http://www.beekast.live/bdke


ATELIER DE MAINTENANCE

Caroline Sevino
Contrôleur de sécurité

Carsat  Alsace-Moselle



ATELIER DE MAINTENANCE
AMÉNAGEMENT DE L’ATELIER

Une réflexion autour de l’aménagement doit permettre de réduire les 

risques liés au bruit, éclairage, chute, …

Quelques exemples de bonnes pratiques

- Gérer l’accès à l’atelier de maintenance 

- Regrouper, et isoler si possible, les machines bruyantes, …

- Prévoir un traitement phonique de l’atelier



ATELIER DE MAINTENANCE
AMÉNAGEMENT DE L’ATELIER

Quelques exemples de bonnes pratiques

- Favoriser l’éclairage naturel en complétant avec de l’éclairage 

artificiel

- Hygiène prévoir un point d’eau dans l’atelier

- Prévoir des aides à la manutention



ATELIER DE MAINTENANCE
AMÉNAGEMENT DE L’ATELIER

Quelques exemples de bonnes pratiques

- Implantation des équipements et des zones de stockage afin 

d’optimiser les flux : 

➢ isoler les postes à pollution spécifique (ex box soudage, 

meulage) ; 

➢ matérialiser les zones de stockage, 

➢ 5S, 

➢ cloisonner la zone administrative.



ATELIER DE MAINTENANCE
AMÉNAGEMENT DE L’ATELIER

Quelques exemples de bonnes pratiques

- Le stockage, les outils : 

➢ un stockage adapté pour les pièces de rechange, 

➢ un stockage pour les outils, 

➢ les chariots pour les interventions



ATELIER DE MAINTENANCE
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Les équipements de travail

L’atelier de maintenance regroupe de nombreux équipements de 
travail (fixes et/ou portatifs) parfois très anciens. 

Afin d’éviter les accidents du travail, une attention particulière doit 
être portée sur la mise en conformité des équipements de travail, 
les vérifications périodiques et l’entretien des machines.



ATELIER DE MAINTENANCE
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Les différentes phases permettant l’utilisation en sécurité de ces 

équipements de travail : le choix de l’équipement, son acquisition, sa 

réception, son utilisation et son maintien en état.

Choix et acquisition de l’équipement : cahier des charges (choix selon 

ses besoins, son utilisation)

Intégrer des critères de sécurité : bruit, vibration …



ATELIER DE MAINTENANCE
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Installation dans l’atelier :

Réception de l’équipement

Machine neuve (notice d’instruction, marquage CE, déclaration CE)

Machine d’occasion (certificat de conformité)

Outil INRS d’aide à la détection 

d’anomalies : grille de détection 

ED4450

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204450


ATELIER DE MAINTENANCE
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Utilisation/ Maintien en état

- Former les salariés à l’équipement de travail et à son utilisation conformément à la 

notice d’instruction du constructeur

- S’assurer que l’équipement de travail est maintenu en conformité (dispositif de 

sécurité actif, aspiration, état des carters de sécurité…)

- Formaliser une fiche de poste / affichage pictogramme

- Re-évaluer les risques en cas de situation de travail différente de l’utilisation 

courante (ex. : achat de nouveau maintien de pièce, adaptation des étaux, des carters 

de protection…)



ATELIER DE MAINTENANCE
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Utilisation/ Maintien en état

Exemple de brochures INRS sur certains équipements de travail, leurs 

risques et les mesures de prévention :

- la perceuse (ED 875)

- le tour (ED 912)

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20875
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20912


ATELIER DE MAINTENANCE
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Focus sur le toilage sur tour

Lorsque le toilage est réalisé manuellement, il génère une accidentologie 

fréquente et grave. Au cours des 10 dernières années, on dénombre de 

nombreux accidents de travail, dont des poly fractures, des amputations 

(souvent des doigts) et des décès.

Proscrire les opérations de toilage manuel sur tour dans votre atelier 

de maintenance



ATELIER DE MAINTENANCE
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Focus sur le toilage sur tour

Exemples de mesures de prévention

✓ Suppression des opérations de toilage 

✓ Machine spécifique de toilage ou par la mise en place d’outils dédiés 

(outillage de maintien et défilement de la bande)

Brochure INRS ED 6243 « Toilage sur tours horizontaux : comment 

travailler en sécurité »

Carsat Hauts de France – exemple d’une entreprise « En finir avec le 

toilage manuel »

Recommandation R496 – opération de toilage sur tours horizontaux

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206243
https://entreprendre-ensemble.info/en-finir-avec-le-toilage-manuel-lexemple-nlmk-coating/


ATELIER DE MAINTENANCE
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL



ATELIER DE MAINTENANCE
LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL



ATELIER DE MAINTENANCE
LE RISQUE CHIMIQUE

Le risque chimique est omniprésent en maintenance. 

L’exposition des techniciens à ce risque est liée à leur propre 

activité :

- l’utilisation de produits chimiques sous diverses formes : 

nettoyage, graissage, usinage, décapage, peinture, …

- l’émission du polluant chimique : fumées de soudage, 

brouillards d’huile, poussières,…



ATELIER DE MAINTENANCE
LE RISQUE CHIMIQUE

Pour maîtriser le risque chimique : EVALUATION

Connaitre la dangerosité des produits utilisés et leurs caractéristiques

C’est-à-dire avoir accès à :

- l’inventaire des produits chimiques

- aux fiches de données de sécurité (FDS) / notices de sécurité

- l’évaluation du risque chimique 

Bonnes pratiques : 

- Eliminer les produits qui ne sont plus utilisés ou les références qui font 

«doublon»

- Disposer des FDS en français - datant de moins de 3 ans

- Demander et analyser la FDS avant toute commande de nouveau 

produit



ATELIER DE MAINTENANCE
LE RISQUE CHIMIQUE

Pour maîtriser le risque chimique : UTILISATION EN SECURITE

1. Connaitre et utiliser les équipements de protection collectifs en place



ATELIER DE MAINTENANCE
LE RISQUE CHIMIQUE

43

Pour maîtriser le risque chimique : UTILISATION EN SECURITE

2. Mettre à disposition les EPI adaptés aux produits

3. Disposer des notices de sécurité synthétisant les risques d’exposition 

et les mesures de prévention à adopter (Brochure INRS ED 6027)

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206027


ATELIER DE MAINTENANCE
LE RISQUE CHIMIQUE

Pour maîtriser le risque chimique : UTILISATION EN SECURITE

4. Former les techniciens au risque chimique 

- en général : danger des produits chimiques, voies de pénétration, 

lecture et interprétation d’une étiquette,… 

- plus spécifiquement : formation à l’aide des notices de sécurité, 

consignes de stockage, consignes d’élimination, consignes d’hygiène, 

consignes en cas d’accident



ATELIER DE MAINTENANCE
LE RISQUE CHIMIQUE

FOCUS SUR LES FUMEES DE SOUDAGE

Classifiées cancérogène par le CIRC* en 2017 – composées de poussières et gaz, leur toxicité 

est variable en fonction des métaux soudés

Quelques bonnes pratiques:

- Isoler 

- Réduire les émissions en travaillant sur des pièces propres (dégraissées, non peintes)

- Capter à la source (dosseret, torche aspirante)

- Proscrire le recyclage

- Porter des équipements de protection respiration

*CIRC : centre international de recherche sur le cancer – agence 

internationale de l’OMS créée en 1965



QUESTION 2

Résultats



LIENS UTILES

www.carsat-alsacemoselle.fr

Rubrique :  Entreprise \ Par secteurs d’activité \ Maintenance

Guide de l’action - Maintenance Boite à outil - Maintenance



LIENS UTILES

www.inrs.fr

Dossier spécifique sur 

l’organisation de la maintenance

Brochures ED sur la prévention 

des risques professionnels



TEMPS D’ECHANGE

QUESTIONS - REPONSES

Christian Jacquel Corinne Wolfhugel
Ingénieur Conseil Contrôleur de sécurité

Carsat  Alsace-Moselle Carsat Alsace-Moselle



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse suivante :

strasbourgprevc68@carsat-am.fr

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEoNzN5JTzAhXBz4UKHV-wDeIQuAJ6BAgDEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgxfZa2fzp80&usg=AOvVaw2EPX5BKJzA9rL6o3_CiONE

