Extrait de la déclaration d'accident
Le 15 juillet 2009, à 10 h [….]
Lors du montage d’une charpente sur un pavillon, M. …, aide monteur
est chargé d’assister les monteurs de charpente. Alors qu’il va chercher une
contrefiche1 tombée sous le stockage des fermettes, pour la réalisation de
l’ouvrage, l’ensemble du stock s’écroule sur lui. Atteint de plusieurs fractures, il
est héliporté au centre hospitalier et subit plusieurs interventions. Si le pronostic
vital n’est pas engagé, le risque de perdre ses facultés motrices est évoqué.

La première analyse de l'entreprise

L'arbre des causes

Un ensemble de pièces de bois destiné à l’assemblage d’une charpente, notamment des fermettes,
est stocké à proximité du pavillon en construction. Le montage de la charpente est programmé
pour le courant de la journée. L’ensemble est tenu en équilibre à l’aide d’étais.
L’ouvrier chargé d’approvisionner le chantier voulait prendre une pièce située sous les fermettes.
En se déplaçant sous le stockage pour chercher la contrefiche, il a vraisemblablement heurté un
des étais et l’ensemble des pièces de bois s’est écroulé sur lui.

Le mode opératoire
de montage de la
charpente est inexistant

La contrefiche est
située en dessous
du stock

Le salarié se baisse
pour tirer
la contrefiche

Procédure stockage
non prévue

Absence de stockage
organisé

Le stock de fermettes
est soutenu
par des étais

La contrefiche est
sous les fermettes

En tirant sur la
contrefiche, le salarié
heurte un des étais

Avant d’appeler les pompiers, ses deux collègues ont libéré manuellement la totalité du fardeau
et constaté la gravité des blessures.
Manque de place
au sol

La situation

Le salarié a besoin
d'une contrefiche

Actions envisagées par l’entreprise :

Le salarié se situe juste
en dessous du stock
de fermettes
Le salarié est
écrasé par
les fermettes
Le stock de fermettes
tombe

Un étai glisse

Piste organisationnelle :
• Stocker les pièces dans l’ordre d’assemblage
• Mettre en place une organisation concernant le stockage du matériel de chantier

Manutention
manuelle
des fermettes

Afin de faciliter
la manutention des
fermettes, le stockage
est vertical

L'équilibre du
stockage des fermettes
est précaire

Piste technique :
• Mettre en place un rack de stockage stable et adapté sur le chantier afin d’y entreposer
l’ensemble des pièces de bois.

Piste humaine :
• Compléter les consignes d’hygiène-sécurité
• Etablir des consignes sur les conditions de stockage du matériel sur chantier
• Former des secouristes
• Programmer une réunion d’information du personnel sur l’accident et un rappel des règles
générales de sécurité.

Est-ce suffisant pour qu’un tel accident ne se reproduise plus ?

Les autres pistes d'actions
• Dès
����������������������������������������������������������������������������������������������������
la fabrication, stocker les fermettes et accessoires dans des racks et dans le sens de la pose.
Ces racks serviront pour le transport et le stockage sur chantier.
• Etablir
��������������������������������������������������������������������������������������������
une liste nominative des pièces répertoriées et complétée par une notice de montage.
• Penser
������������������������������������
au recyclage des secouristes.
• Une
����������������������������������������������������������������������������
formation à la prévention des risques liés au montage de charpente doit être
���������������
assurée à
l’ensemble des monteurs.

La seconde analyse (étayée d'un arbre des causes)
• Le
���������������������������������������������������������������������������������������������
salarié a été embauché 2 mois plus tôt et a la qualification d’aide-monteur. Sa formation
à la sécurité a été générique et non formalisée par écrit.
• Il�������������������������������������������������������������������������������������
n’y a pas de gestion de la logistique et du stockage des matériaux sur le chantier.
• Le
�������������������������������������������������������������������������������������
mode opératoire de montage de la charpente n’a pas été formalisé et a été réalisé
verbalement.
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Vous pouvez télécharger cette fiche sur www.carsat-nordpicardie.fr/Services
aux entreprises/Gestion des risques professionnels/Ressources/Flash Accidents
Evitables.

N'hésitez pas à prendre contact avec la Carsat Nord-Picardie (Tél. 03.20.05.60.28), les DIRECCTE (Tél. 03.20.96.48.60) pour le Nord - Pas-de-Calais, (Tél. 03.22.22.42.42) pour la Picardie, l'O.P.P.B.T.P. (Tél. 03.20.52.13.14) pour le Nord - Pas-de-Calais et
(Tél. 03.22.95.10.18) pour la Picardie.

Ils sont là pour vous aider.

