
Récit 
d’accident 

Conséquences  
Amputation d’un bras

Quelles sont les causes ?
L’opération consiste à effectuer le nettoyage de l’échaudoir à pattes, elle est réalisée 
après l’activité de production. L’opérateur a mis la main dans l’échaudoir pour récupérer 
une patte car pendant le nettoyage le couvercle reste ouvert. L’opérateur de nettoyage 
(intérimaire) se trouvait seul. La vis sans fin de l’échaudoir était en fonctionnement. Le 
bras de la victime a été happé par la vis sans fin. Les mesures préconisées ne concernent 
que l’activité de nettoyage. 

Causes probables
- Réalisation du nettoyage de la machine en fonctionnement,
-  Équipe de nettoyage constituée de 4 intérimaires sans responsablede l’entreprise uti-

lisatrice,
-  Vis sans fin de diamètre 30 cm en rotation,
-  Bras de la victime en contact avec la vis,
-  Machine sans capteur de détection ouverture capot,
-  Absence de consignes de sécurité et de fiche de poste,
-  Travailleur isolé.

NETTOYAGE DANS UN 
ABATTOIR DE CANARDS
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Exemples 
d’application 
à l’activité 
"Nettoyage 

dans les 
IAA"

Les principes généraux 
de prévention

1  Éviter les risques
  Concevoir des machines 
avec des carters amo-
vibles pour le nettoyage en 
sécurité

  Asservir le fonctionnement 
de la machine à la ferme-
ture des couvercles

2  Évaluer les risques
  Inventorier les risques liés aux 
opérations de nettoyage machine 
et actualiser l’évaluation dans le 
DU afin de déterminer la liste des 
postes à risques pour formation 
renforcée à la sécurité

3  Combattre les risques 
à la source

  Formaliser l'accueil des opérateurs de 
nettoyage notamment sur :
- la formation au poste de travail
- l'organisation des secours

4  Adapter le travail 
à l’homme

  Concevoir un outil permettant 
de maintenir l’homme loin du 
risque en cas d’obturation de 
la machine

5  Tenir compte de 
l’évolution de la technique

  Faire contrôler la machine par un 
bureau de contrôle,
  Lister les non-conformités et y remé-
dier

6  Remplacer par ce qui est 
moins dangereux

  Mettre en place un mode de fonction-
nement dégradé de la machine lors des 
opérations de nettoyage avec un bou-
ton de commande à action maintenue

7  Planifier la prévention
  Nommer un chef d’équipe pour le 
nettoyage

  Prendre en compte la sécurité dès 
l’élaboration du contrat de sous-trai-
tance

  Établir une fiche de liaison pour rédi-
ger le contrat de mise à disposition 
dans le cas de personnel intérimaire

8  Prendre les mesures 
collectives

  Mettre en place un affichage 
au poste identifiant le risque

  Mettre en place un tuteur/
parrain ou accompagnateur 
pendant la durée d’ intégra-
tion des nouveaux

9  Donner les 
instructions 
appropriées

  Réaliser des procédures de 
nettoyage intégrant les mesures 
de préventions précédentes, 
procédures de consignation et 
former le personnel (titulaires, 
prestataires, intérimaires)

Recensement 

d’accidents graves de

Nettoyage dans les IAA

18 AT graves recensés dans 

les Pays de la Loire (entreprise CTN D) :

- 12 liés au risque machine

-  3 liés au risque chimique et espace confiné

- 2 liés au risques de chute et glissade

- 1 lié à une chute d’objet.

NB : les accidents des prestataires de Nettoyage 

(CTN I) ne sont pas comptabilisés car non identi-

fiables par le lieu de la prestation (entreprises 

agroalimentaires ou autres).


