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 Un quart des accidents du travail résulte de chutes de plain-pied. Trébucher, 
faire un faux pas... plus généralement perdre l'équilibre sur son lieu de 
travail peut arriver à tout le monde. Ce type d'événement très commun est 
souvent considéré comme bénin et inévitable.  

Pourtant, les conséquences de ces accidents sont aussi graves que celles des 
autres accidents de travail. Ils sont même parfois fatals. Pour prévenir ce 
risque, la sensibilisation est nécessaire, ainsi que le diagnostic afin de mettre 
en place des mesures de prévention adaptées à l'entreprise.  

Le CHSCT, dans le cadre spécifique de ce type de risque a un rôle à jouer, soit 
lors des analyses d’accidents de travail, soit lors des visites trimestrielles. Il 
est nécessaire aussi de réaliser des propositions d’amélioration, dans le 
cadre de ses attributions légales. 

 
 

Définition 

Il s’agit des accidents pour lesquels le premier événement 

imprévu est une interaction entre le pied de la victime et un 

support. Les glissades, trébuchements, faux-pas et autres 

pertes d'équilibre sur une surface plane sont tous regroupés 

sous l'expression "accidents de plain-pied", y compris s'il n'y a 

pas à proprement parler de chute, la victime peut avoir à 

rétablir son équilibre.  

Selon les cas, ne sont prises en considération que les surfaces 

ne présentant aucune rupture de niveau ou bien présentant 

des ruptures de niveau réduites, telles que trottoirs, marches 

ou plans inclinés. Sont exclues de ce champ les pertes 

d'équilibre entraînant des chutes de hauteur : du haut 

d'escabeau, d'échelles, d'échafaudages, etc. 

Tous les secteurs d'activités sont touchés, et les circonstances 

sont extrêmement diverses. Les lésions engendrées peuvent 

être des contusions, des entorses, des plaies, des fractures…  

En cas de perte d'équilibre, la victime peut tomber sur un 

objet dangereux ou chercher à se rattraper au support le plus 

proche. Les conséquences dépendront donc de la dangerosité 

de son environnement. Même si la victime ne tombe pas, les 

lésions peuvent tout de même être graves. 

Toutes les professions sont concernées par les chutes de 

plain pied. Parmi les situations à risque citons :  

 Les ateliers de fabrication de produits alimentaires, 

 Les personnes appelées à se déplacer dans un 

environnement mal éclairé : déplacement et/ou 

travail de nuit en extérieur, travail en dépôt, en 

entrepôt, 

 Les personnes se déplaçant dans un environnement 

nouveau : entreprises extérieures, CDD, intérimaires, 

 Les personnes travaillant dans des locaux 

encombrés, 

 les personnes intervenant pour l'entretien, le 

nettoyage, les vérifications, les interventions sur des 

ouvrages mal accessibles, 

 Le personnel exerçant des activités de manutention 

manuelle ou mécanisée, 

 Les déplacements entre un bâtiment et le parking, 

 Les missions à l’extérieur, notamment en zone 

urbaine en cas de déplacement pédestre. 

 

Les Conséquences  

 Les conséquences corporelles des chutes pour les 

salariés sont des accidents du travail, 

 Le siège des lésions est variable : tête, membre 

supérieur, tronc, membre inférieur, pied et cheville, 

lésions internes. Les lésions sont le plus souvent 

cutanées et/ou ostéoarticulaires. 
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 Les lésions sont de gravité variable allant de la 

contusion simple à l'amputation par chute sur un 

objet contondant en passant par les plaies, les 

écrasements, les entorses, les luxations, les fêlures, 

les fractures, les lumbagos. 

 

Evaluation du risque 

Le CHSCT peut observer les situations à risque et notamment 

relever que :  

 La chute peut se produire à l'occasion d'une glissade 

sur un sol défectueux, 

 Le trébuchement contre un obstacle non repéré : fils 

électriques, cartons, pales de transpalettes, 

caissettes… 

 Les facteurs de risques de glissade sont les suivants :  

- sol glissant - humidité ou produits répandus : 
détritus, produits de nettoyage ou graisseux, 

- sol glissant en raison des conditions 
climatiques : neige, verglas, feuilles mortes, 

- sol abîmé et défectueux, 

- revêtements de sols décollés ou mal fixés. 

 Les facteurs de risque de trébuchement sur un 

obstacle sont les suivants :  

- zone de circulation étroite et encombrée, 

- surface de marche sur le sol irrégulière, 

- vue obstruée, 

- éclairage déficient, 

- présence d'objet sur le sol, 

- câblage au sol non recouvert, 

- tiroirs près du sol mal fermés. 

 

Chutes de plein pied : la prévention  

Aucune disposition particulière du code du travail ne vise 

expressément la prévention des accidents de plain-pied. 

Cependant, les dispositions générales de l’article L 4121-1 

invitent l’employeur à prendre toute les mesures nécessaires 

pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs 

sur la base des principes généraux de prévention et à 

procéder à une évaluation des risques. Au cours de cette 

démarche, le risque d’accident de plain-pied pourra ainsi être 

identifié par le CHSCT, avec des exemples précis. 

L’article R 4224-3 du code du travail stipule que : « Les lieux 

de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de 

telle façon que la circulation des piétons et des véhicules 

puisse se faire de manière sûre». Ainsi, le CHSCT et ses 

membres seront attentifs au moyens de prévention mis en 

œuvre dans l’entreprise afin de limiter les risques d’accidents 

qui en découlent, et notamment sur les obligations qui 

incombent à l’employeur dont : 

 De veiller au bon ordre matériel des lieux de travail 

(délimiter les zones de travail et de circulation, 

éviter les encombrements de ces zones...) et à les 

maintenir en état de propreté, 

 De signaler les zones de danger dans l’hypothèse où 

elles ne pourraient être évitées, 

 D’optimiser l’éclairage des lieux de travail, 

 De prévoir l’évacuation du personnel dans des 

conditions telles qu’elles ne fassent pas obstacle à la 

circulation des personnes en toute sécurité. 

Si le risque d’accident de plain-pied persiste en dépit des 

mesures de prévention prises pour l’aménagement des lieux 

de travail, le chef d’établissement mettra à la disposition des 

salariés les équipements appropriés de protection 

individuelle, chaussures de sécurité antidérapantes pour les 

zones à risque de glissade par exemple. 

Quelques conseils :  

 Organiser la circulation des personnes dans 

l’enceinte de l’établissement, 

 Supprimer les zones dangereuses : utilisation de 

revêtements de sol antidérapants, suppression des 

inégalités du sol, élargissement des passages..., 

 Sécuriser les accès, 

 Entretenir les sols ; nettoyage périodique et 

immédiat en cas d’épandage de produit ; réparation 

des parties défectueuses, 

 Maintenir dégagés les passages, les signaler et les 

éclairer. Garder les passages libres de tout obstacle 

et de tout encombrement.  

La meilleure façon de prévenir les chutes causées par les 

glissades et les trébuchements est de prôner une bonne 

tenue des locaux, ce qui signifie : 

 nettoyer immédiatement les déversements, 

 marquer clairement les endroits mouillés ou 

humides, 

 essuyer ou balayer les planchers, 

 bien assujettir (avec du ruban adhésif, des agrafes, 

etc.) les tapis et autres couvre-planchers de manière 

à ce qu'ils restent plats, 
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 toujours fermer les tiroirs de classeurs ou 

d'armoires, 

 couvrir les câbles qui traversent les passages, 

 garder les aires de travail et les passages bien 

éclairés, 

 garder un éclairage efficient. 

Chaussures de travail 

Dans les aires de travail où les planchers peuvent être 

graisseux ou mouillés, ou quand les travailleurs travaillent 

longtemps à l'extérieur, la prévention des chutes commence 

par la sélection de chaussures appropriées. Puisqu'il n'existe 

pas de chaussures antidérapantes adaptées à toutes les 

conditions de travail, il est  recommandé fortement de 

consulter les fabricants de chaussures et d’identifier le type 

de sol et de produits présents. Des chaussures bien ajustées 

augmentent le confort et préviennent la fatigue, et 

améliorent la sécurité des travailleurs.  

 

Les moyens du CHSCT  

Les situations de travail avec un risque de chute de plain-

pied, notamment parce qu’elles représentent 25% des 

accidents de travail, doivent recueillir de la part des 

représentants du personnel la même considération que les 

autres situations de travail altérées (stress, chutes de 

hauteur, bruit, …). Le Code du travail a donné au CHSCT 

plusieurs outils qui sont à sa disposition. Il s’agit de la réunion 

trimestrielle, des visites et inspections régulières sur les lieux 

de travail, de l’avis obligatoire qu’il doit transmettre à 

l’employeur sur : 

 document unique, 

 plan de prévention annuel,  

 rapport annuel de l’employeur sur les questions 

d’hygiène, sécurité et conditions de travail.  

Le CHSCT trouvera auprès du médecin du travail, des agents 

de prévention de la CARSAT (ex : CRAM) et de l’inspecteur du 

travail des personnes ressources pour l’aider à faire réaliser 

une démarche de prévention active.  

 

L’expertise du CHSCT  

Dans le cas de projet important, ou de risque grave, révélé ou 

non par un accident du travail, de nombreux CHSCT font 

régulièrement appel à des experts (préventeurs, 

psychologues et ergonomes) agréés par le ministère du 

travail. Cette possibilité est envisageable pour des situations 

de chutes de plain pied, notamment en cas de multiplication 

d’accidents et de leur gravité.  

Les experts de Travail & Facteur Humain sont à la disposition 

du CHSCT pour accompagner les représentants du personnel 

à évaluer la situation en question, avec les risques associés.  

L’expertise CHSCT  (art L. 4614-12 et 13), dont le coût est pris 

en charge par l’entreprise, permet ainsi aux membres de 

comprendre la situation et apporter à l’entreprise des 

solutions efficaces. Lesquelles sont à la fois d’ordre légales, 

organisationnelles, humaines et techniques.  

Le rapport d’expertise est adressé à tous les membres du 

CHSCT, au médecin du travail et inspecteur du travail 

compris. L’employeur doit se positionner et apporter une 

réponse à l’ensemble des propositions du rapport 

d’expertise.  

 

La formation du membre du CHSCT  

Dès son premier mandat, et ensuite tous les quatre ans, le 

membre du CHSCT a droit à une formation (art L. 4614-14 à 

16) dont le coût, les frais de déplacement  et le maintien du 

salaire sont pris en charge par l’entreprise. Le représentant 

du personnel a le choix de l’organisme et du programme. 

Travail & Facteur Humain propose de nombreuses formations 

CHSCT,  initiales et spécifiques, où les questions de chutes de 

plain pied sont largement abordées.  
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