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Risque mécanique 

FICHE « PRÉVENTION » 
 
 
liste des MESURES DE PRÉVENTION pour lutter face au risque 
mécanique 
 

  Automatisation 
  Poste ergonomique et adapté au salarié 
  Conception de machines sûres 
  Capotage et cartérisation* des équipements 
  Équipements de protection individuelle 
  Sécurisation des commandes 
  Mise en place de barrière physique 
  Arrêt d’urgence 
  Vérification et entretien régulier des machines utilisées 
  Formation du personnel sur les différents postes de travail 
  Aménagement du temps de travail 
  Fiche de risque du poste** 
  Autres… 

 
 
* élément qui enveloppe le mécanisme d'une machine ou d'un appareil. Cet élément sert de protection. 

** à certains postes de travail, il est possible de trouver des fiches de risque de postes. Ces fiches vont faire 
l'inventaire des risques présents à ce poste de travail et vont présenter les différents moyens de prévention et 
de protection à mettre en place pour y faire face. 
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ZOOM SUR… les EPI (Équipements de Protection Individuelle) 
 
C’est un équipement porté par le salarié en vue de le protéger de différents dangers. Le port d’EPI ne peut être 
envisagé que lorsque toutes les autres mesures d’élimination ou de réduction des risques ainsi que de prévention 
collective s’avèrent insuffisantes ou impossibles à mettre en œuvre. 
 
Il existe de très nombreux EPI différents selon les secteurs professionnels : 
 
  Ceux qui protègent la tête et le visage 
 
 

Spécifiques au risque mécanique Autres secteurs  

                       
© Hellopro  

 
Casque de chantier                      Écran facial Écran facial pour travaux électriques 

 
 
 
 

Ceux qui protègent les yeux et la vue 
 

 Spécifiques au risque mécanique Autres secteurs 

                  

        Lunettes de sécurité                                  Écran facial Lunettes-masque 

  
 

  Ceux qui protègent l’appareil respiratoire 
 Autres secteurs 

 

                                              

 Demi-masques à usage court réutilisable                                   masque complet réutilisable              cagoule visière isolante 
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Ceux qui protègent l’ouïe 

Autres secteurs 

 

 

 

                                      

 Bouchons d’oreille            Bouchons réutilisables                                      casque à usage unique 
à usage unqiue                                                                                              sous forme d’arceau 

 
Ceux qui protègent les mains 
 

Spécifiques au risque mécanique Autres secteurs 

 
 Manipulation de pièces coupantes 

 Protection contre les coupures 

 

         

Manipulation fine en milieu sec            Protection thermique 

   Manipulation de pièces abrasives

 Manipulation de produits chimiques 

 
 
 
 
Ceux qui protègent les pieds 
 

Spécifiques au risque mécanique Autres secteurs 

 

                         

       

 Chaussures de sécurité                                                         Botte spécifique BTP       Sabots 
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Ceux qui protègent le corps 
 

Spécifique au risque mécanique Autres secteurs 

 

 

 

Tablier métallique 

 Veste protection thermique Combinaison risques graves ou mortels 

   Veste avec harnais            Veste de protection froid/pluie/vent 
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