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En pratique 
FICHE D’ACCIDENT N° 40 :  Pantalon de travail inflammable 

Circonstances de l’événement 
Alors que l’agent coupait une barre de ferraille avec une meuleuse d’angle, des étincelles ont touché le pantalon 
de travail (constitué à 65% de polyester et 35% de coton) qui a pris feu et fondu en provoquant une brûlure au 

mollet gauche. L’agent a soigné lui-même cette brûlure et a repris le travail. 
Trois jours après, l’agent avait des douleurs au niveau du mollet. Il ne pouvait plus poser la jambe et du sang suin-

té de la plaie. Il est allé voir son médecin traitant qui a établi le diagnostic : brûlure étendue au niveau du mollet 
gauche avec des zones au 1er et 2ème degré profond. L’agent a eu un arrêt de travail de 9 jours.  

Observations formulées 
D’une manière générale, il est nécessaire de respecter les règles issues de la notice d’utilisation de l’équipement utilisé. 
Lors de l’utilisation d’une meuleuse d’angle, il est nécessaire de respecter certaines dispositions pour éviter les brûlures et les 
incendies : 

 Ne jamais ôter le carter de protection. 
 Tenir l’appareil de telle sorte que les étincelles soient projetées dans la direction opposée à celle du corps. 
 Aucune matière inflammable ou combustible ne doit se trouver dans la zone de projection des étincelles. 

Les équipements de protection individuelle à porter par les agents sont : 
 Vêtement de travail : Ensemble veste – pantalon de travail 100% coton (difficilement inflammable ; ayant un traite-

ment résistant au feu), muni de poches à rabats. S’assurer qu’aucun tissu, cheveu, lacet, … ne puisse être entraîné 
par la partie tournante de l’outil. 

 Chaussures de sécurité : antidérapantes, fermées, montantes (recommandé). 
 Gants de travail : résistants aux coupures et brûlures. 
 Lunettes de sécurité : masque (à monture fermée) ou un écran facial. 
 Protection auditive : bouchons d’oreilles ou coquilles antibruit à partir de 80dB(A). 
 Masque de protection : conseillé contre les poussières (exemple : usinage de matériaux composites, matériaux 

contenant des produits chimiques : plomb, ciment, silice, …). 
 Le cas échéant : un tablier, boléro, manchettes et guêtres en cuir ou en toile ignifugée. 

Une attention particulière doit être portée aux risques liés aux vêtements imbibés de produits inflammables (essence, hydro-
carbure, …) suite à différentes manipulations. Par ailleurs, en cas de blessure, il est impératif d’avertir les secours afin 
d’avoir un avis médical.  

Pour affichage 

dans vos locaux 


