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I) - Une campagne européenne pour des «Lieux de Travail sains» 
  

 

Une campagne 2010 – 2011 menée par l’Agence Européenne pour la sécurité et la santé 

au travail 

• L'Agence Européenne pour la sécurité et la santé au travail a été mise en place en 1996 à la 

suite d'une décision du conseil des chefs d'Etats et de gouvernements. Sa fonction principale est 

de recueillir et diffuser les informations techniques, scientifiques, et économiques disponibles 

dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Le recueil et la diffusion d'information se 

font à la demande de l'Union Européenne, des Etats Membres ou des partenaires sociaux. Pour 

réaliser sa mission l'Agence s'appuie sur des « Points Focaux » Nationaux. 

• L’Agence Européenne pour la sécurité et la santé au travail a lancé sur 2010 - 2011 une 

campagne européenne «Lieux de travail sains».  
 

 

Objectif de la campagne : rendre les lieux de travail d’Europe plus sûrs et plus sains 

 

• Sensibiliser les entreprises européennes aux risques liés à la maintenance sur le lieu de travail 

(Cf. page 4 « maintenance de quoi parle-t-on ?) en leur montrant qu’ils peuvent – et doivent – 

être éliminés ou réduits, 

•  Encourager les bonnes pratiques des entreprises en terme de « lieux de travail plus sains » 

• Inciter les entreprises européennes à planifier et à évaluer les risques avant que les accidents 

ne surviennent 

• Soutenir la législation, les politiques, les activités et les initiatives de l’Union Européenne et 

des États membres visant à accroître la sécurité au travail 
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LA CAMPAGNE EUROPÉENNE  

 
• Qui peut participer ? 

o Les entreprises de toute taille et secteur confondu (TPE, PME…..) 

o Les organisations syndicales et patronales 

o Tous les professionnels et praticiens dans le domaine de la santé et de la sécurité au 

travail 

 

• Comment ? 

o Divers supports de campagne, en 22 langues européennes, peuvent être téléchargés sur 

le site : http://hw.osha.europa.eu 

o De nombreuses actions de communication se déroulent durant cette semaine, dont un 

colloque en France co-organisé par l’Aract Aquitaine et la Direccte 

 

• Un prix européen des bonnes pratiques 

Les innovations dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail seront reconnues par un 

prix européen. Seront récompensées les entreprises et organisations dont les actions ont abouti 

à intégrer totalement la maintenance sur le lieu de travail dans leur politique de gestion 

courante. Les candidatures seront jugées dans 2 catégories : lieux de travail employant moins 

de 100 personnes et lieux employant plus de 100 personnes. 

 

Tout savoir sur la campagne européenne : 

http://osha.europa.eu/fr/campaigns/hw2010/index_html 

 

 

Si les opérations de maintenance peuvent être dangereuses pour les travailleurs, l’absence 

d’opérations de maintenance peut l’être pour un plus grand nombre de travailleurs encore. 

Les employeurs qui n’assurent pas la maintenance de leur équipement ou qui ignorent les 

procédures de sécurité des installations courent le risque de défaillances catastrophiques… 
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II) -   Le 26 octobre 2010, un séminaire national organisé en Aquitaine  

pour des «Travaux de maintenance plus sûrs» 
 

1) - La Maintenance de quoi parle-t-on ? 
Le terme « maintenance » désigne tout simplement les opérations nécessaires pour que le lieu de 

travail, ses structures, ses équipements, ses machines, son mobilier et ses installations continuent à 

fonctionner en toute sécurité, tout en veillant à ce que leur état ne se dégrade pas. 

Une maintenance régulière peut également prévenir les pannes soudaines et imprévues. 
 

Il existe deux types de maintenance : 

• La maintenance préventive (ou po-active) qui regroupe les contrôles et les réparations 

effectuées. Ces activités sont par exemple la révision d’un véhicule. Elles sont généralement 

programmées conformément aux recommandations du fabricant ou à la politique de la société 

ou de l’organisation. Pour faire un parallèle avec les automobilistes, la maintenance va 

consister à faire réviser son véhicule à la date prévue dans le contrat d’entretien. 

• La maintenance corrective ou réactive qui concerne les réparations imprévues des 

installations ou de l’équipement du lieu de travail après une panne ou une défaillance 

soudaine. Ce type de maintenance est généralement beaucoup plus dangereux que la 

maintenance programmée. 
 

Le processus de maintenance doit être abordé dans toutes ses dimensions. Cette approche globale 

se base entre autres : 

- sur l’évaluation des risques en tenant compte de chaque étape du processus de maintenance 

ainsi que des besoins différents des entreprises utilisatrices et des entreprises extérieures (dans 

le cas de la sous-traitance), 

- sur des analyses du travail réel,  

- sur une démarche impliquant l’ensemble des parties prenantes qui interviennent conjointement 

sur le terrain. 
 

La maintenance n’est pas un domaine réservé exclusivement aux installateurs et aux mécaniciens. Elle 

est la responsabilité de quasiment tous les travailleurs, tous secteurs confondus, et est effectuée dans 

presque tous les environnements de travail.  
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De par sa nature même, la maintenance est une activité dangereuse. Tout travailleur chargé 

d’opérations de maintenance est exposé à un niveau de risque supérieur. Parmi ces dangers : 

• les dangers physiques : bruit, vibrations, températures extrêmes, rayonnement, charge de travail 

physique élevée, chutes de débris ou contact dangereux avec des éléments de machine en 

mouvement, travail en hauteur ou dans des espaces confinés, 

• les dangers chimiques : travail en présence d’amiante, exposition à d’autres substances 

dangereuses, plus particulièrement dans les espaces confinés, 

• les dangers biologiques : exposition à des bactéries et aux virus de l’hépatite A et B,  

• les dangers psychosociaux : organisation du travail, longues heures de travail ou travail de nuit.  
 

La maintenance en quelques chiffres… 
Les techniciens de maintenance ont une probabilité 2 fois plus élevée d’avoir un accident du travail 

avec lésion qu’un autre travailleur de la même entreprise (enquête réalisée en Belgique dans le cadre 

de la campagne européenne). On estime par ailleurs que : 

• 15 à 20 % environ de tous les accidents du travail en Europe sont liés à des opérations de 

maintenance 

• 10 à 15 % de tous les accidents mortels sont liés à des opérations de maintenance. La maintenance 

(réparation, accord, réglage) figure au 4ème rang de la liste des 10 principaux processus de travail à 

l'origine du plus grand nombre d'accidents mortels au cours de 2003-2005 (EUROSTAT-SEAT).  

• Les accidents se produisent de plus en plus non pas pendant un fonctionnement normal, mais lors 

d'opérations de réparation, de maintenance, de nettoyage, de réglage, etc. 

• Selon une étude réalisée en 2005 en France, la maintenance est la fonction la plus sous-traitée dans 

l'industrie. L'analyse d'une base de données des accidents du travail en France a montré que les 

employés de maintenance occupaient le 2ème rang du classement des victimes les plus fréquentes 

d'accidents en rapport avec la sous-traitance, juste derrière les ouvriers de la construction. 

• Environ 25 % de tous les accidents électriques avec dommages corporels sont dus à du matériel 

électrique portatif.  

• Chaque année, des câbles défectueux provoquent 2 000 incendies. Une cause majeure d'accidents 

et d'incendies de ce type est l'absence d'inspections et de travaux de maintenance (HSE). 

 

Source : EUROSTAT - En savoir plus : http://osha.europa.eu/fr/topics/maintenance 
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2) -  Contexte et objectifs du séminaire national organisé en Aquitaine 
 

Dans le prolongement de ses actions menées sur la prévention des risques technologiques et 

professionnels, l’Aract Aquitaine a été « choisie » par l’Europe pour organiser ce séminaire.  

Il s’inscrit notamment dans la continuité du colloque organisé le 06 octobre 2009 sur le thème 

« Prévenir les risques professionnels et technologiques : comment améliorer la prévention conjointes 

dans les entreprises SEVESO ? ». En savoir plus : www.aquitaine.aract.fr/colloque 
 

Ce séminaire « Travaux de maintenance plus sûrs » s’appuie sur une véritable dynamique régionale 

(mobilisation des acteurs régionaux et notamment les entreprises aquitaines qui ont accepté de 

témoigner soit à la tribune, soit dans la salle lors de notre table ronde) et ouvre des perspectives 

nationales en donnant la parole à de nombreux experts nationaux.  

 

Ce séminaire se tiendra au palais des congrès d’Arcachon le 26 octobre 2010 de 09 h 00 à 17 h 00.  
 

Nos objectifs : 

• impulser une réflexion sur des modes d’organisation visant des travaux de maintenance plus 

sûrs notamment par les nombreux témoignages des entreprises participantes, 

• mettre en perspective le champ réglementaire associé (évolution de la réglementation, 

réglementation européenne et réglementation des États membres…) 

• valoriser et de mutualiser les bonnes pratiques  

• impliquer l’ensemble des parties prenantes : les salariés et leurs représentants dans la gestion 

de ces situations particulières de travail. 
 

Cette manifestation cible un public très large, principalement issu du monde de l’entreprise : 

- Responsables d’entreprises et représentants des salariés 

- Partenaires sociaux 

- Services de prévention et de contrôle 

- Organismes de prévention 
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3) -  Quelques bases et bonnes pratiques en matière de maintenance  
 

Si les détails spécifiques de la maintenance varient selon les secteurs d’activité et en fonction des 

tâches, il existe quelques principes communs pour assurer une maintenance sûre : 

 

    * L'intégration de la gestion de la santé et de la sécurité dans la gestion de la maintenance 

    * Une approche structurée basée sur l’évaluation des risques 

    * Une définition claire des rôles et des responsabilités 

    * Des systèmes de sécurité du travail et des recommandations claires à suivre 

    * Une formation et des équipements adaptés 

    * L'implication des travailleurs dans l'évaluation des risques et dans la gestion de la maintenance 
 

 

 

L’Aract Aquitaine souhaite aller plus loin et préconise une approche globale :  

organiser une maintenance plus sûre dans les entreprises…. C’est prendre en compte concomitamment 

4 facteurs essentiels : 

 

• les questions de santé dans les travaux de maintenance, 

• la réglementation, le management sécurité et la certification, 

• la mise  en place d’une organisation robuste et résiliente, 

• l’importance du facteur humain. 

 
 

 

 

Le séminaire du 26 octobre est organisé autour de ces quatre axes  
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4) -  Programme du séminaire 
 

9h15 Accueil / Ouverture : Aract Aquitaine et Direccte Aquitaine 

 La campagne européenne 2010-2011 sur les travaux de maintenance plus sûrs 
 Mme. Emmanuelle Brun, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 

 

10 h 00  Organiser une maintenance plus sûre… la prise en compte des questions 

 de santé et de réglementation  

• Prise en compte des questions de santé dans les travaux de maintenance 
Mme. Annie Thébaud Mony, INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale 

• La réglementation, le management sécurité et certification 
M. Jean Bessière, DGT Direction Générale du Travail 

 

Autour de nombreux témoignages d’entreprises, dont : Valorem (maintenance éolienne), CNPE du 

Blayais (Direction, représentant du CHSCT et leur sous-traitant le GIE Atlantique), GIE de Condat 
 

12 h 15 Poursuite des échanges autour d’un déjeuner 
 

14 h 00 Une organisation robuste et résiliente tenant compte du Facteur Humain  

• Une organisation robuste et résiliente 
M. Jean-Christophe Le Coze, INERIS, Institut National de l’Environnement Industriel et 
des Risques 

• Le rôle du Facteur Humain dans la maintenance 
M. François Daniellou, IDC Département d’ergonomie 

 

Autour du témoignage du Laser MégaJoule 
 

15 h 40 Table ronde, avec la participation 

• Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail – Anact - 
• Fédération européenne des Associations Nationales de Maintenance – EFNMS - 
• Institut national de recherche et de sécurité – INRS - 
• Représentant du référentiel national Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises – 

MASE 
• Association Française des Ingénieurs de Maintenance – AFIM - 
• Société d’Ergonomie de Langue Française – SELF - 
• Institut pour une Culture de la Sécurité Industrielle – ICSI – 

 
 
16 h 40  Clôture 
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III) -  Des experts nationaux et des entreprises aquitaines témoignent  
 

  

Des experts nationaux viennent apporter leur expertise 
 

Organiser une maintenance plus sûre oblige à prendre en compte 4 facteurs : 
 

• Les questions de santé : Madame Thébaud Mony directrice de recherche à l’INSERM – 
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale - présentera ses travaux.  
Madame Thébaud Mony a notamment travaillé sur  

o les questions de l’organisation sociale du travail et la santé, 
o le rôle du travail dans la construction des inégalités face au cancer (construction 

sociale de l’invisibilité des cancers professionnels, inégalités face à la prévention et la 
réparation) , 

o les maladies professionnelles (approche comparative franco – brésilienne), 
l’expérience des travailleurs et les logiques d’expertise dans le champ des risques du 
travail. 
 

• La réglementation, le management sécurité et la certification : Monsieur Bessière de la 
Direction Générale du Travail – DGT – dressera un panorama de cette réglementation avec 
notamment une projection temporelle (aujourd’hui, hier et demain) et européenne. 
 

• L’organisation robuste et résiliente : Monsieur Le Coze de l’INERIS – Institut National de 
l’Environnement Industriel et des Risques – donnera la définition d’une « organisation robuste 
et résiliente ». Il parlera de maintenance planifié et de gestion des aléas. 

 
• L’importance du rôle du facteur Humain dans la maintenance : Monsieur Daniellou, 

directeur du département d’ergonomie à l’Ecole nationale supérieure de cognitique de 
l’institut polytechnique de Bordeaux, présentera ses travaux. M. Daniellou a notamment 
travaillé sur ce que les médias nomment bien souvent « l’erreur humaine ». 

 

Des entreprises témoignent : 
- Valorem (maintenance des éoliennes) 
- CNPE du Blayais avec son sous-traitant, le GIE Atlantique 
- le GIE de Condat 
- Le CEA CESTA Laser Mega Joule 
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2 Témoignages d’entreprises :  
 

La société VALOREM dont le siège social est à Bègles (33)   
 

Un pionnier de l’éolien français et européen en Aquitaine : des études de faisabilité à la 
maintenance, en passant par la construction, Valorem développe et exploite des parcs éoliens dans 
toute l’Europe depuis 1994.  
VALOREM est née d’une volonté affirmée de valoriser les ressources énergétiques renouvelables de 
tous les territoires comme alternative durable aux énergies fossiles. En l’espace d’une quinzaine 
d’années, les dirigeants ont su faire de VALOREM un acteur reconnu de la filière éolienne désormais 
producteur d’énergies vertes. 
VALOREM réalise le suivi d’exploitation et la maintenance des parcs pour différents maîtres 
d’ouvrage et pour son propre compte. Dans le cadre de ses missions d’exploitation, l’entreprise 
garantit le suivi quotidien, l’expertise technique et l’analyse des performances des installations. 
 
Son responsable d’exploitation et de maintenance viendra, avec le médecin du travail, présenter 
la démarche mise en place pour organiser une maintenance plus « sûre » des parcs éoliens. 
 

Au fil des années, cette entreprise a diversifié et créé de nombreuses filiales.  
VALREA S.A.S spécialisée dans la construction d’unités de production.  
OPTAREL S.A spécialisée dans l’étude, le développement et la commercialisation de produits d’optimisation et 
d’amélioration des réseaux électriques.  
VALEOL S.A.S (2009). Cette filiale ambitionne de devenir le 1er ensemblier éolien français. 
ENR Participation est une société spécialisée dans le montage et le financement de projets d’énergies 
renouvelables et alternatives. 
En savoir plus : http://www.valorem-energie.com/ 
 

  Le CNPE du Blayais, implanté sur la commune de Braud et Saint Louis 
(33) 
Le Centre Nucléaire de Production d’Electricité du Blayais est le 1er producteur d’électricité 
d’Aquitaine.  Il dispose de 4 unités de production de 900 mégawatts chacune et joue un rôle majeur 
en Aquitaine. Il réalise, chaque année, 1,5 fois la consommation de l’Aquitaine. 
 

 
Son chef de mission maintenance présentera les actions concrètes mises en place pour mieux 
associer à la sécurité les prestataires externes en charge de la maintenance (démarche initiée en 
1997 et finalisée par la création entre autre d’un CHSCT inter entreprises).  
 
Il sera accompagné d’un membre du CHSCT et du directeur du GIE Atlantique, regroupant les 
sous-traitants du CNPE.  
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Une table ronde conclusive permettra d’interroger d’autres experts 
nationaux sur ce thème 

 
L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail – Anact - 
 
La Fédération européenne des associations nationales de maintenance – EFNMS – 
 
L’institut national de recherche et de sécurité – INRS – 
 
Le représentant du référentiel national « Manuel d’amélioration sécurité des entreprises » - MASE – 
 
L’Association française des ingénieurs de maintenance – AFIM – 
 
La Société d’ergonomie de langue française – SELF – 
 
L’institut pour une culture de la sécurité industrielle – ICSI - 
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IV) -  Une Co-organisation au service d’une maintenance plus sûre 
  
L’Aract Aquitaine 
 
L’association régionale pour l’amélioration des conditions de travail en Aquitaine appartient au 
Réseau Anact (Agence nationale) & Aract (Associations régionales).  
Elle est gérée par un Conseil d’Administration paritaire (organisations patronales d’employeurs et 
organisations syndicales de salariés). Sa présidence est tournante tous les 2 ans. 

 
L’Aract Aquitaine, au service des acteurs socio-économiques régionaux, a pour enjeu : intégrer la 
question des conditions de travail comme une clef de réussite des mutations économiques, 
technologiques, démographiques et sociales. Pour ce faire, elle intervient pour : 

• Favoriser la gestion des âges tout au long de la vie professionnelle, 
• Mieux intégrer les changements technologiques et organisationnels, 
• Développer des démarches liant organisations, compétences et qualifications, 
• Promouvoir la santé au travail et prévenir les risques professionnels. 

Nos coordonnées : 
202, rue d’Ornano 33000 Bordeaux 
Tél. : 05 56 79 63 30 - Télécopie : 05 56 81 16 50 - En savoir plus : www.aquitaine.aract.fr 
 
 
La Direccte Aquitaine 
 

Depuis le 30 décembre 2009 les Direccte sont les nouvelles directions régionales, placées auprès du 

Préfet de région afin d’assurer le pilotage coordonné des politiques publiques du développement 

économique, de l’emploi, du travail et de la protection des consommateurs. Elles regroupent 
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Défi nition
La maintenance d’équipements, de sites, de bâtiments ou 
de moyens de transport comprend les mesures techniques, 
administratives et de gestion visant à maintenir ou rétablir le bien 
dans un état spécifi é afi n qu’il soit en mesure d’assurer un service 
déterminé (1), pour le protéger contre les pannes et les eff ets de 
la vétusté. Les activités de maintenance incluent:

 l’inspection,

 l’essai,

 la mesure,

 le remplacement,

 l’ajustement,

 la réparation,

 la détection des défaillances,

 le remplacement des pièces,

 l’entretien.

Une activité très fréquente qui expose 
les travailleurs à des risques divers
Des travaux de maintenance sont eff ectués dans tous les postes 
de travail et dans tous les secteurs de l’industrie. Ils font partie des 
obligations quotidiennes de la plupart des travailleurs, et non pas 
seulement des techniciens et des ingénieurs de maintenance. 
Les travailleurs chargés d’activités de maintenance risquent de 
développer:

 des troubles musculo-squelettiques (TMS), lorsque ces 
tâches les amènent à se pencher ou à prendre des postures 
inconfortables, éventuellement dans des conditions 
environnementales diffi  ciles (par exemple, le froid);

 des problèmes respiratoires liés à l’exposition à l’amiante — 
lors de la maintenance d’anciens immeubles ou de sites 
industriels;

 des maladies cutanées ou respiratoires dues au contact avec 
des substances dangereuses — graisses, solvants, corrosifs et 
poussières, y compris poussières de bois cancérigènes;

 de l’asphyxie dans les espaces confi nés;

 des maladies résultant de l’exposition à des risques 
biologiques — hépatite A, légionellose.

Ils sont également exposés à de nombreux types de risques 
d’accident (chutes, chocs avec une pièce de machine, etc.).

Les activités de maintenance vont d’interventions tout à fait 
mineures, comme le remplacement d’une ampoule ou de 
la cartouche d’une imprimante, à des actes majeurs, comme 
l’inspection périodique d’une centrale électrique.

(1)  Association française de normalisation, Terminologie de la maintenance. Norme NF-EN 13306, 
X 60-319, AFNOR, Saint-Denis-la-Plaine, juin 2001.

Impact de la maintenance sur la santé 
et la sécurité au travail
Qu’elle soit minime ou importante, cette tâche peut avoir un 
impact sérieux sur la santé et la sécurité, non seulement des 
travailleurs qui l’eff ectuent, mais aussi des autres, comme le 
montrent les exemples suivants:

 un accident/une blessure peuvent survenir pendant le 
processus de maintenance — les travailleurs procédant à 
la maintenance d’une machine peuvent être blessés si la 
machine est accidentellement mise en marche, ils peuvent 
être exposés à des rayonnements ou des substances 
dangereuses, être frappés par une partie mobile de la machine 
ou risquer de développer des TMS;

 une maintenance de piètre qualité peut créer des 
problèmes de sécurité — utiliser de mauvaises pièces pour 
les remplacements et les réparations peut entraîner des 
blessures et des accidents sérieux, mais aussi endommager 
l’équipement;

 le manque de maintenance risque non seulement de réduire 
la durée de vie de l’équipement ou des bâtiments, mais peut 
également entraîner des accidents — par exemple, un dégât 
non réparé au sol d’un entrepôt peut causer un accident 
de chariot élévateur, blessant l’opérateur et les personnes à 
proximité, et endommageant les marchandises déplacées.

Maintenance sûre: cinq règles de base
Le processus de maintenance commence avant la tâche 
elle-même et s’achève quand le travail a été contrôlé et validé, 
et quand les documents de travail ont été complétés. La 
participation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans 
toutes les phases et tous les aspects de la maintenance renforce 
non seulement la sécurité du processus, mais aussi la qualité du 
travail.

Les cinq règles d’une maintenance sûre sont expliquées plus en 
détail ci-après.

Une maintenance sûre — Des travailleurs en sécurité
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Planifi er la maintenance

L’employeur doit réaliser une évaluation des risques de l’activité 
en y associant les travailleurs. Les points suivants doivent être 
abordés:

 l’ampleur de la tâche: ce qui doit être fait, combien de temps la 
tâche nécessite, en quoi les autres travailleurs seront aff ectés;

 l’identifi cation des risques: par exemple, électricité, exposition 
à des substances dangereuses, présence de poussière/amiante 
dans l’air, espaces confi nés, parties mobiles de machines, 
chutes (de ou à travers quelque chose), objets lourds à 
déplacer, parties diffi  ciles à atteindre;

 ce que l’activité requiert: compétences et nombres de 
travailleurs nécessaires, qui sera impliqué, quels sont les rôles 
des diff érents intervenants (responsabilités des contacts 
avec les travailleurs du contractant ou de l’employeur 
d’accueil, gestion des tâches, à qui faire rapport des éventuels 
problèmes), outils devant être utilisés, équipement de 
protection individuelle (EPI) et autres mesures de protection 
des travailleurs (par exemple, échafaudages, équipement de 
surveillance) éventuellement nécessaires;

 accès sécurisé à la zone de travail, et moyens d’évacuation 
(rapide);

 la formation/l’information devant être fournie aux travailleurs 
prenant part à la tâche ainsi qu’à ceux qui travaillent à 
proximité au sujet de la tâche (afi n de garantir la responsabilité 
et la sécurité des travailleurs), de la «ligne hiérarchique» et de 
toute procédure utilisée au cours de l’activité, y compris la 
notifi cation des problèmes. Cet aspect est particulièrement 
important lorsque la maintenance est confi ée à des sous-
traitants.

Il y a lieu d’associer les travailleurs à la phase de planifi cation — 
ils peuvent identifi er les risques et les manières les plus effi  caces 
de les contrer. Les constatations et résultats de l’évaluation 
des risques eff ectuée lors de la phase de planifi cation doivent 
être communiqués aux travailleurs impliqués dans la tâche de 
maintenance ainsi qu’aux autres travailleurs susceptibles d’être 
aff ectés. Il est essentiel d’associer les travailleurs, dont les sous-
traitants, à la formation et de les familiariser avec les procédures 
établies pour garantir leur sécurité.

Travailler dans un environnement sûr

Les procédures élaborées en phase de planifi cation lors de 
l’évaluation des risques doivent être mises en œuvre. Par 
exemple, l’alimentation électrique de l’équipement objet de la 
maintenance doit être coupée et le système d’arrêt convenu 
doit être utilisé. La carte d’avertissement — où fi gurent la date 
et l’heure de l’arrêt ainsi que le nom de la personne autorisée à 
lever l’arrêt — doit être apposée. Ainsi, la sécurité du travailleur 
eff ectuant le travail de maintenance sur la machine ne sera pas en 
danger, car nul ne pourra démarrer par inadvertance la machine; 
elle risque également d’être compromise si, par exemple, la 
machine n’est pas en bon état de marche (par exemple, si les 
sauvegardes ont été enlevées). Les travailleurs doivent s’assurer 
de la présence d’une voie d’accès (et de sortie) sûre à la zone de 
travail, conformément au plan de travail.

Utiliser l’équipement approprié

Les travailleurs qui eff ectuent des travaux de maintenance 
doivent disposer des outils et équipements appropriés, qui 
peuvent être diff érents de ceux utilisés normalement. Ils peuvent 
être amenés à travailler dans des zones qui ne sont pas des 
postes de travail habituels et être exposés à de nombreux risques. 
Ils doivent donc être également équipés des EPI adéquats. 
Par exemple, les travailleurs qui nettoient ou remplacent des 
fi ltres de ventilation par extraction peuvent être exposés à 
des concentrations de poussières beaucoup plus élevées 
que la normale pour ce poste de travail. L’accès à ces fi ltres, 
souvent situés dans les combles, doit également être sécurisé. 
Les outils requis pour l’opération et les EPI identifi és en phase 
de planifi cation et dans l’évaluation des risques doivent être 
disponibles (de même que leur mode d’emploi, si nécessaire) et 
utilisés.

Les méthodes sûres défi nies en phase de planifi cation 
doivent être appliquées

Le plan de travail doit être suivi même lorsque le temps presse: 
tout raccourci peut coûter très cher et causer des accidents, 
des blessures ou des dégâts matériels. Il peut être nécessaire de 
notifi er les superviseurs et/ou de consulter d’autres spécialistes 
s’il arrive quoi que ce soit d’imprévu. Il faut impérativement 
comprendre que dépasser le champ de ses compétences et de 
ses responsabilités peut entraîner un accident très grave.

Le travail doit être contrôlé

Il faut s’assurer que la tâche est terminée, que le bien qui a fait 
l’objet de la maintenance est en condition de sûreté et que tous 
les déchets ont été éliminés. Lorsque l’ensemble a été contrôlé et 
déclaré sûr, la tâche peut alors être validée, les fermetures levées, 
les superviseurs et autres travailleurs, avertis. La dernière étape 
consiste en un rapport décrivant le travail eff ectué à l’intention de 
la direction. Il doit comporter des commentaires sur les diffi  cultés 
rencontrées et des recommandations d’amélioration. Idéalement, 
cet aspect sera également discuté lors d’une réunion où les 
travailleurs impliqués dans le processus et ceux qui travaillent 
à proximité peuvent émettre leurs observations sur l’activité et 
formuler des suggestions afi n d’améliorer le processus.

Les activités de maintenance peuvent entraîner un risque 
pour les travailleurs, mais ne pas les eff ectuer peut entraîner 
des risques plus sérieux.

Rappelez-vous: lorsque vous eff ectuez des tâches de 
maintenance, votre santé et votre sécurité — ainsi que celles 
de vos collègues — dépendent de la qualité de votre travail.

Informations complémentaires

La présente fi che d’information a été réalisée à l’occasion de 
la campagne européenne 2010-2011 pour des travaux de 
maintenance plus sûrs. D’autres fi ches d’information de la 
même série, ainsi que des informations complémentaires sur 
le sujet, sont disponibles à l’adresse:
http://osha.europa.eu/en/topics/maintenance 
Cette source est complétée et mise à jour régulièrement.
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Qu’est-ce que la maintenance?
La maintenance comprend toutes les mesures techniques, 
administratives et de gestion durant le cycle de vie d’un bien — 
un lieu de travail (bâtiment), un équipement de travail ou un moyen 
de transport — visant à maintenir ou à rétablir ce bien dans 
un état spécifi é afi n qu’il soit en mesure d’assurer un service 
déterminé (1), afi n de le protéger contre les pannes ou les eff ets 
de la vétusté. Les activités de maintenance incluent:

 l’inspection,

 l’essai,

 la mesure,

 le remplacement,

 l’ajustement,

 la réparation,

 la détection des défaillances,

 le remplacement des pièces,

 l’entretien.

Il existe deux principaux types de maintenance:

 la maintenance préventive (proactive): eff ectuée pour garder 
un équipement fonctionnel; habituellement programmée en 
accord avec les instructions du fabricant;

 la maintenance corrective (réactive): réparation d’un 
équipement pour le remettre en état de fonctionnement; 
tâche imprévue, impliquant habituellement de plus grands 
risques que la maintenance préventive.

Dangers et risques
Les travaux de maintenance sont eff ectués dans tous les secteurs 
et par presque toutes les professions; ils ne sont pas l’apanage 
des techniciens et ingénieurs de maintenance. Les travailleurs 
eff ectuant de tels travaux sont exposés à des risques très divers, 
pouvant être de nature chimique, physique, biologique ou 
psychosociale. Ils peuvent ainsi être exposés aux risques suivants:

 développement de troubles musculo-squelettiques lorsque 
ces tâches les amènent à prendre des postures inconfortables, 
parfois dans des conditions environnementales défavorables 
(par exemple le froid);

 exposition à l’amiante lors de la maintenance d’anciens 
immeubles ou de sites industriels;

 asphyxie dans les espaces confi nés;

 contacts avec des agents chimiques (par exemple graisses, 
solvants, corrosifs);

 exposition à des risques biologiques: hépatite A, légionellose;

 contact avec des poussières, y compris des poussières de bois 
cancérigènes;

 accidents (de tous types, y compris les chutes de ou à travers 
quelque chose, et les chocs avec une pièce de machine, etc.).

(1) Association française de normalisation. Terminologie de la maintenance. 
Norme NF-EN 13306. X 60-319, AFNOR, Saint-Denis La Plaine, juin 2001.

(Pour en savoir plus, voir la fi che «Maintenance et SST — Un 
tableau statistique».)

Sécurité au travail et aspects de la maintenance 
liés à la santé
Sur le lieu de travail, la maintenance est l’une des activités 
qui, si l’on ne respecte pas les procédures de sécurité et si l’on 
n’exécute pas le travail correctement, risquent d’aff ecter la santé 
et la sécurité non seulement des travailleurs qui y participent 
directement mais également d’autres travailleurs, voire de 
personnes du public.

Les activités de maintenance peuvent nuire aux travailleurs et 
autres personnes de trois façons principales:

 un accident/une blessure peut survenir pendant la 
maintenance; par exemple, les travailleurs réparant une 
machine peuvent être blessés si celle-ci est accidentellement 
mise en marche, s’ils sont exposés à des substances 
dangereuses ou s’ils doivent adopter des postures 
inconfortables;

 une maintenance de piètre qualité, par exemple utiliser de 
mauvaises pièces pour les remplacements et les réparations, 
peut entraîner de graves accidents;

 le manque de maintenance risque non seulement de réduire 
la durée de vie de l’équipement ou des bâtiments, mais peut 
également entraîner des accidents; par exemple, un dégât 
non réparé du sol d’un entrepôt peut causer un accident 
de chariot élévateur, blesser le ou les travailleurs mais aussi 
endommager des biens.

Aspects à prendre en considération
Compte tenu de la diversité des dangers et risques associés 
à la maintenance, il peut s’avérer nécessaire d’inclure celle-ci 
dans le système de gestion intégrale de l’entreprise. Il importe 
de réaliser une évaluation complète des risques, comprenant 
toutes les phases de l’activité en question et tous les risques qui 
y sont associés. Cela est particulièrement valable pour les petites 
et moyennes entreprises, qui sont plus vulnérables aux eff ets 
adverses des accidents.

Une approche structurée

Le processus de maintenance commence dès la phase de conception 
et de planifi cation. Les aspects clés suivants doivent être abordés: 
aff ecter du temps et des ressources en suffi  sance au travail de 
maintenance; assurer la formation et la compétence du personnel 
de maintenance; mettre en place des systèmes de travail sûrs, basés 
sur une évaluation correcte des risques; veiller à une communication 
effi  cace entre le personnel de production et le personnel de 
maintenance. Les directives de sécurité doivent être suivies et les 
rapports conservés. Une fois les travaux de maintenance achevés, il 
faut eff ectuer des contrôles spécifi ques (inspections et tests) pour 
s’assurer que la maintenance a été correctement exécutée et que 
l’équipement ou le lieu de travail présentent toutes les garanties de 
sécurité pour la poursuite du travail.

Une maintenance sûre — Pour les employeurs
Des travailleurs en sécurité — Économisez de l’argent
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Systèmes de travail

La maintenance peut nécessiter l’arrêt d’un processus de 
production et demander aux travailleurs d’opérer dans des 
lieux inhabituels et dangereux (par exemple à l’intérieur 
d’une machine, d’une installation). La maintenance s’eff ectue 
souvent quand le temps presse, par exemple quand on attend 
le redémarrage d’un processus de production interrompu ou 
l’achèvement d’un travail dans un certain délai. Le personnel 
de maintenance doit parfois travailler avec des machines 
dépourvues des systèmes de protection normaux. Comme on 
le voit, la maintenance va de pair avec de nombreux dangers 
et risques. Il importe donc de mettre en place un système 
spécifi que, basé sur l’évaluation des risques, pour veiller à ce 
que la maintenance soit exécutée en toute sécurité, à ce que les 
travailleurs participant à un processus de production en cours ne 
courent aucun risque et à ce que l’équipement concerné puisse 
être remis en marche en toute sécurité après les travaux de 
maintenance. Les documents habituellement conservés doivent 
comprendre un dossier sur l’évaluation des risques.

Formation

La compétence du personnel eff ectuant les tâches de 
maintenance, y compris les inspections et les tests, revêt une 
importance cruciale pour la sécurité. La plupart des travailleurs 
accomplissent l’une ou l’autre tâche de maintenance. Même 
si les travailleurs ont souvent de multiples qualifi cations et 
que la maintenance de routine fait partie de leurs fonctions, 
les tâches qu’ils n’eff ectuent pas régulièrement doivent être 
couvertes par leur formation. Des accidents peuvent survenir si 
des travailleurs essaient d’accomplir des tâches pour lesquelles 
ils n’ont pas été formés ou n’ont pas acquis d’expérience. Les 
employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs aient 
les compétences requises pour accomplir les tâches en 
question, soient informés sur les risques et les procédures 
de sécurité, et sachent comment réagir si une situation 
dépasse leurs compétences.

Fourniture de l’équipement

Comme souligné plus haut, les tâches de maintenance peuvent 
obliger les travailleurs à opérer dans des lieux dangereux. 
Pour cela, ils doivent parfois utiliser un équipement qui n’est 
pas habituel sur le lieu de travail, notamment un équipement 
de protection individuelle (EPI). Des procédures d’acquisition 
doivent être en place afi n de s’assurer que les outils et EPI 
nécessaires (ainsi que les formations correspondantes et 
les procédures d’entretien de cet équipement) permettent 
l’exécution de la maintenance en toute sécurité. Par exemple, il 
peut s’avérer nécessaire de protéger contre le risque d’explosion 
un éclairage temporaire ou de fournir un EPI spécifi que (par 
exemple une protection respiratoire à employer pendant le 
nettoyage de fi ltres).

Au cours de la procédure d’acquisition de nouvelles machines 
ou de nouveaux bâtiments, il importe de faciliter l’accès pour 
les travaux de maintenance: les risques liés à la maintenance 
peuvent être minimisés, voire éliminés, par la conception 
correcte de l’équipement de travail, la disponibilité des 
outils nécessaires et des informations en provenance du 
fournisseur ou du fabricant.

Sous-traitance

Les organisations ayant de plus en plus tendance à sous-traiter 
leurs activités de maintenance, la passation et la gestion de 
marchés entre entreprises ont une infl uence considérable sur 
le domaine de la SST. Les travaux de maintenance eff ectués par 
un sous-traitant doivent être bien intégrés dans les activités de 
l’entreprise afi n de préserver la sécurité et la santé de tous les 
travailleurs concernés. Les bonnes pratiques, dans lesquelles 
les besoins tant du sous-traitant que de l’entreprise hôte sont 
pris en considération, sont par exemple les «programmes de 
bon voisinage», les «passeports de sécurité» et les procédures 
d’induction. Pendant la procédure de passation, outre 
la compétence et la communication, les questions des 
diff érences culturelles et linguistiques doivent êtres prises 
en considération, cela en cas de travailleurs immigrés. Il faut 
également tenir compte des problèmes posés par l’emploi 
précaire de certains sous-traitants.

La maintenance en tant que processus

Il est essentiel de considérer la maintenance comme un processus 
et non comme une simple tâche. Ce processus commence avec la 
phase de planifi cation, au moment où une évaluation complète 
des risques est réalisée. L’ampleur du travail est déterminée 
et les ressources requises identifi ées (c’est-à-dire les diverses 
compétences, le nombre de travailleurs, leurs rôles, les outils 
nécessaires). On détermine aussi les risques et les précautions 
à prendre pour les éviter. Il est recommandé d’associer le 
personnel de maintenance ou ses représentants au processus de 
planifi cation. La zone de travail doit être sécurisée et gardée 
propre et sûre: alimentation électrique coupée, parties mobiles 
de machines fi xées, ventilation temporaire installée, issues et 
accès signalés, etc. Des outils appropriés (y compris des EPI) 
doivent être mis à disposition. Les procédures décidées en phase 
de planifi cation doivent être suivies, mais il faut également 
prévoir de gérer les problèmes imprévus. Une fois le travail de 
maintenance terminé, il faut le contrôler pour s’assurer que le bien 
qui en a fait l’objet peut à nouveau être utilisé en toute sécurité, 
que tous les éléments d’isolation ont été retirés, tous les outils 
récupérés et les déchets éventuels enlevés.

Ce processus doit être documenté au moyen d’une description 
des tâches eff ectuées. La validation du processus en elle-même 
doit être vérifi ée et approuvée.

Les activités de maintenance peuvent entraîner un risque 
pour les travailleurs, mais ne pas les eff ectuer peut entraîner 
des risques pour des travailleurs plus nombreux encore. 
Les employeurs qui n’eff ectuent pas une maintenance 
correcte de leurs équipements de travail ou qui négligent 
la sécurité de leurs installations, en particulier les éléments 
critiques pour la sécurité (systèmes de protection et 
de refroidissement, alarmes, etc.), risquent des pannes 
catastrophiques.

Informations complémentaires
La présente fi che d’information a été réalisée à l’occasion de 
la campagne européenne 2010-2011 pour des travaux de 
maintenance plus sûrs. D’autres fi ches d’information de la même 
série, ainsi que des informations complémentaires sur le sujet, 
sont disponibles à l’adresse:
http://osha.europa.eu/topics/maintenance.
Cette source est complétée et mise à jour régulièrement.
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Selon la norme européenne 13306 (1), la maintenance concerne 
l’ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de 
gestion durant le cycle de vie d’un bien — lieu de travail (bâtiment), 
équipement de travail ou moyen de transport — destinées à le 
maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir 
la fonction requise. La maintenance infl uence la sécurité et la santé 
des travailleurs de deux façons. Premièrement, la maintenance 
régulière, correctement planifi ée et exécutée, est essentielle 
au maintien de la sécurité et de la fi abilité des machines et de 
l’environnement de travail. Deuxièmement, la maintenance à 
proprement parler doit s’eff ectuer en toute sécurité, en protégeant 
le personnel de maintenance et les autres personnes présentes sur 
le lieu de travail.

On distingue diff érents types de maintenance:

  la maintenance corrective, lorsque des mesures 
sont prises afi n de remettre en état de fonctionnement 
un système défaillant (par exemple réparation ou 
remplacement d’éléments défectueux). Ce type de 
maintenance est également appelé «maintenance réactive» 
car la mesure est prise pour réagir à un cas imprévu de 
défectuosité d’un équipement;

  la maintenance préventive, lorsque des mesures sont 
prises à des intervalles prédéterminés ou selon des critères 
prescrits afi n de réduire la probabilité de défectuosité ou de 
dégradation du fonctionnement d’un bien. Dans ce cas, les 
mesures sont planifi ées, proactives et destinées à maîtriser 
le processus de détérioration susceptible de provoquer 
la défaillance d’un système (par exemple remplacement, 
lubrifi cation, nettoyage ou inspection).

La maintenance concerne plusieurs professions et tous les secteurs 

d’activité. C’est pourquoi il est diffi  cile de déterminer le nombre exact de 

travailleurs associés aux activités de maintenance. Des données fournies 

par la France et l’Espagne indiquent qu’environ 6 % de la population 

active participe à des tâches de maintenance. Le personnel de 

maintenance se compose majoritairement d’hommes (environ 90 % 

en France et 65 % en Espagne) et, dans cette catégorie de travailleurs, 

les 30 à 49 ans forment le groupe d’âge le plus nombreux.

Selon une enquête menée en France en 2005, la maintenance est la 

fonction la plus sous-traitée de l’industrie. En Espagne, le personnel 

de maintenance se trouve le plus souvent dans le secteur des services 

(70 % en 2004), puis dans l’industrie (19 %) et la construction (10 %).

Étant donné qu’il exécute des activités très diverses, le personnel de 

maintenance est exposé à des risques nombreux et très variés: risques 

physiques (bruit, vibrations, chaleur ou froid excessifs, radiations, charge 

de travail physique élevée), risques chimiques (manipulation d’amiante, 

soudage, exposition à des substances dangereuses dans des espaces 

confi nés), risques biologiques (légionellose, leptospirose) et risques 

(1) CEN EN 13306, Terminologie de la maintenance, http://www.cen.eu/

psychosociaux (mauvaise organisation du travail). En outre, le personnel 

de maintenance est sujet à des accidents de toutes sortes.

Les données issues de l’enquête sur les conditions de travail en Espagne 

indiquent une plus forte exposition du personnel de maintenance au 

bruit, aux vibrations et aux divers types de radiations par rapport au 

reste de la population active (voir graphique 1). De plus, le personnel 

de maintenance est davantage exposé à la chaleur en été (44 % contre 

19 % dans les autres professions), au froid en hiver (44 % contre 17 %) 

et à une atmosphère humide (25 % contre 13 %). Il est également plus 

exposé aux substances, vapeurs et fumées dangereuses.

Graphique 1 —  Exposition du personnel de maintenance 

à divers risques (Espagne, 2007)

L’analyse des données Eurostat sur la base de la méthodologie SEAT 

(statistiques européennes sur les accidents de travail) peut aider à 

déterminer quels accidents sont liés aux activités de maintenance 

dans plusieurs pays européens. Au sein de la variable «processus de 

travail», utilisée pour la classifi cation des causes et circonstances des 

accidents, quatre sous-catégories concernent les opérations de 

maintenance:

  mise en place, préparation, installation, montage, 
désassemblage, démontage;

 maintenance, réparation, réglage, mise au point;

  nettoyage mécanique ou manuel de zones de travail 
et de machines;

  surveillance, inspection de procédés de fabrication, de zones de 
travail, de moyens de transport, d’équipements — avec ou sans 
matériel de contrôle.

Maintenance et SST — Un tableau statistique
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Le nombre d’accidents liés à ces sous-catégories a été comparé 
au nombre total d’accidents liés à toute autre sous-catégorie de la 
variable «processus de travail».

Les données indiquent qu’environ 20 % du total des accidents 

survenus en Belgique (en 2005-2006) étaient liés à des opérations de 

maintenance, de même que 18 à 19 % en Finlande, 14 à 17 % en 

Espagne et 10 à 14 % en Italie (sur la période 2003-2006). En outre, 

les chiff res de plusieurs pays européens montrent qu’en 2006, 

10 à 20 % des accidents mortels étaient liés à des opérations 

de maintenance (voir graphique 2). Selon des études scientifi ques, 

les maladies professionnelles et autres problèmes de santé liés au 

travail, comme l’asbestose, le cancer, les problèmes auditifs ou les 

troubles musculo-squelettiques, sont également plus fréquents chez les 

travailleurs qui participent à des activités de maintenance.

Graphique 2 —  Nombre d’accidents mortels liés à des 

opérations de maintenance (Eurostat, 2006)

Les données Eurostat concernant cinq États membres de l’Union 
européenne indiquent que la majorité des accidents liés à la 
maintenance ont lieu dans l’industrie manufacturière, dans la 
construction, dans l’immobilier, la location et les services aux 
entreprises (2) et, dans le cas de l’Autriche, également dans les hôtels 
et restaurants. Par ailleurs, en 2006, dans le secteur de la production 
et distribution d’électricité, de gaz et d’eau, 50 % des accidents 
survenus en Finlande et en Belgique, 34 % en Espagne et 23 % en 
Italie étaient liés à des opérations de maintenance. Dans le secteur 
de l’immobilier, de la location et des services aux entreprises, 
40 % des accidents étaient liés à la maintenance en Finlande, 34 % 
en Espagne et 26 % en Belgique. Par ailleurs, en Belgique, 41 % des 
accidents survenus dans le secteur de l’éducation étaient liés à la 
maintenance. Dans d’autres secteurs, 10 à 20 % des accidents, selon 
le pays, avaient un rapport avec des opérations de maintenance.

La littérature scientifi que indique que la plupart des accidents 
surviennent lors d’activités de maintenance corrective. En outre, 
d’après l’analyse d’une base de données française sur les accidents 
du travail, en 2002, les travailleurs aff ectés à la maintenance ont 

(2) L’immobilier, la location et les services aux entreprises se composent de sous-catégories 

telles qu’«entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique» et 

«nettoyage industriel».

constitué les deuxièmes victimes les plus fréquentes des accidents 
liés à la sous-traitance, juste après les travailleurs du secteur de la 
construction (3).

Le manque de maintenance ou une maintenance inadéquate 
peuvent également donner lieu à des situations dangereuses, des 
accidents et des problèmes de santé. Plus précisément, il peut s’agir 
du manque de maintenance ou de la maintenance de mauvaise 
qualité des véhicules, des machines industrielles ou agricoles, des 
installations électriques, des extincteurs, des bâtiments ou des 
infrastructures de distribution d’eau. Une maintenance défaillante 
peut contribuer à des catastrophes de grande ampleur aux 
conséquences extrêmement dommageables pour l’homme et 
l’environnement.

Le processus de maintenance doit commencer dès la phase de 
conception et de planifi cation, avant même que le personnel de 
maintenance n’arrive sur le lieu de travail. Il est impératif d’appliquer 
des procédures adéquates d’évaluation des risques aff érents aux 
opérations de maintenance, mais aussi de prendre des mesures 
préventives appropriées afi n d’assurer la sécurité et la santé des 
travailleurs concernés par les activités de maintenance. Une fois 
les travaux de maintenance achevés, il faut eff ectuer des contrôles 
spécifi ques (inspections et tests) pour s’assurer que la maintenance 
a été correctement exécutée et que de nouveaux risques n’ont pas 
été créés. D’un bout à l’autre du processus, une gestion effi  cace 
de la maintenance permet de s’assurer que la maintenance 
est coordonnée, planifi ée et exécutée comme prévu et que 
l’équipement ou le lieu de travail présentent toutes les garanties de 
sécurité pour la poursuite du travail.

Informations complémentaires

Le rapport complet, Maintenance et SST — Un tableau statistique, 
est disponible à l’adresse suivante:

http://osha.europa.eu/fr/publications/literature_reviews

La présente fi che d’information a été réalisée à l’occasion de 
la campagne européenne 2010-2011 pour des travaux de 
maintenance plus sûrs. D’autres fi ches d’information de la 
même série, ainsi que des informations complémentaires sur 
le sujet, sont disponibles à l’adresse http://osha.europa.eu/en/
topics/maintenance. Cette source est complétée et mise à jour 
régulièrement.

(3) Grusenmeyer, C., «Sous-traitance et accidents — Exploitation de la base de données 

EPICEA», Les notes scientifi ques et techniques de l’INRS, 266, 2007.
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Comment organiser une maintenance sûre ? Quels sont les enjeux liés aux questions de santé, de réglementation, de 
management et de ressources humaines pour assurer une meilleure maintenance? 

Les opérations de maintenance touchent tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail. 

Ce séminaire souhaite favoriser une réflexion globale sur les modes d’organisation de travaux de maintenance plus sûrs en invitant 
les professionnels, responsables d’entreprises, partenaires  sociaux, experts  et chercheurs à échanger sur les démarches, les bonnes 
pratiques et les expériences de chacun.

Réponse souhaitée avant le 4 octobre 2010 : Alexis Poulin - a.poulin@media-consulta.com / tél : 06.29.11.38.10

 

UNE CAMPAGNE EUROPÉENNE POUR LA MAINTENANCE SÛRE

Séminaire
TRAVAUX DE MAINTENANCE PLUS SÛRS

 INVITATION 
Mardi 26 octobre 2010

de 9h à 16h30

ARCACHON – PALAIS DES CONGRÈS

En savoir plus : www.aquitaine.aract.fr et www.aquitaine.travail.gouv.fr

mailto:a.poulin@media-consulta.com
mailto:a.poulin@media-consulta.com
http://www.aquitaine.aract.fr/
http://www.aquitaine.aract.fr/
http://www.aquitaine.travail.gouv.fr/
http://www.aquitaine.travail.gouv.fr/


Palais des Congrès
6 Boulevard Veyrier-Montagnères

33120 Arcachon

Depuis la gare : 
voir plan

Depuis Paris : 
A10 direction Bayonne, 

Sortie15 Mont-de-Marsan/Bassin d'Arcachon/Bayonne
Suivre direction Casino

Parking à proximité

Depuis Bordeaux :
Rocade, direction Bayonne, 

Sortie15 Mont-de-Marsan/Bassin d'Arcachon/Bayonne
Suivre direction Casino

Parking à proximité

Depuis Bayonne :
Direction Arcachon/Bordeaux
Sortie 22 direction Arcachon

Suivre direction Casino
Parking à proximité

PRE-PROGRAMME(*)

Séminaire "Travaux de maintenance plus sûrs" -  26 octobre 2010
 

9  h 15 Accueil / Ouverture
Présentation de la campagne européenne 2010-2011 sur les travaux de maintenance plus sûrs  

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
 

10 h 00  Organiser une maintenance plus sûre… la prise en compte des
questions de santé et de réglementation 

- Prise en compte des questions de santé dans les travaux de maintenance
- La réglementation, le management sécurité et la certification

Autour de témoignages d’entreprises
 

12 h 15 - 14 h  Poursuite des échanges autour d’un déjeuner
 

14 h 00  Une organisation robuste et résiliente tenant compte du Facteur Humain 
- Une organisation robuste et résiliente (maintenance planifiée, gestion des aléas)

- Le rôle du Facteur Humain dans la maintenance
Autour de témoignages d’entreprises

15 h 30  Table ronde, avec la participation de :

- Direction Générale du Travail – DGT, 
- Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail – OSHA,

- Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail – Anact, 
- Fédération Européenne des Associations Nationales de Maintenance – EFNMS, 

- Institut national de recherche et de sécurité – INRS,
- Représentant du référentiel national Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises – MASE, 

- Association Française des Ingénieurs de Maintenance – AFIM, 
- Société d’Ergonomie de Langue Française – SELF, 

- Institut pour une Culture de la Sécurité Industrielle – ICSI.
 

16 h 15  Clôture

(*) Pré-programme sous réserve de modification
 Le pré-programme sera mis à jour régulièrement sur les sites de 

l‘Aract aquitaine www.aquitaine.aract.fr et de la Direccte aquitaine www.aquitaine.travail.gouv.fr
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