
À chaque accident son 
apprentissage: HEEPO!

Prévenir vaut mieux que guérir. Ce proverbe s’applique 
également aux accidents du travail. En faisant preuve 
d’un peu de bon sens, on peut prévenir les accidents. 
Mais cela n’est pas suffisant.

C’est pourquoi il faut aussi tirer des leçons des 
accidents ou des quasi-accidents survenus par le passé. 
Malheureusement,  
ce sont nos propres mésaventures qui nous en 
apprennent le plus. Mais comment mettre ceci en œuvre? 
 
HEEPO est une méthode qui vous permet de mettre 
le doigt sur toutes les causes d’un accident. Dans un 
environnement de travail,  
différents facteurs jouent conjointement un rôle et 
chacun d’entre eux peut représenter un risque d’accident, 
de même que leur combinaison. HEEPO est un acronyme 
reprenant la première lettre des facteurs qui peuvent 
causer un accident: 
• Homme
• Équipement
• Environnement
• Produit
• Organisation

Dès que vous avez pu identifier les causes de l’accident, 
vous pouvez tout naturellement mieux décrire les 
mesures de prévention nécessaires.

Ci-dessous, nous évoquerons brièvement chaque facteur: 
comment il peut être la cause d’un accident et ce que 
vous pouvez faire pour prévenir un accident.  

Homme

Les mesures de prévention découlant du facteur Homme 
sont principalement axées autour des connaissances, 
des aptitudes et du comportement.

Connaissances
Une bonne connaissance des produits, des machines 
et des procédures constitue une première exigence 
permettant de travailler en toute sécurité. Il est donc 
primordial de donner des formations et des instructions, 
mais aussi de rafraîchir ses connaissances régulièrement 
au moyen de recyclages.

Aptitudes
Encore plus important est de pouvoir appliquer ces 
connaissances dans la pratique. Les aptitudes dont 
vous avez besoin doivent donc d’abord être acquises au 
moyen de formations et d’entraînements.

Comportement
Enfin, il s’agit aussi du comportement adopté pendant 
le travail. Travailler en toute sécurité signifie par exemple 
que vous respectez des prescriptions en matière de 
sécurité, que vous nettoyez régulièrement le poste de 
travail et que vous restez attentif. 

Les questions types ci-dessous analysent la façon dont 
le facteur Homme peut causer l’accident.
 • ne pas utiliser les EPC (équipements de protection 

collective)/les désactiver
 •  ne pas utiliser les EPI (équipements de protection indi-

viduelle)/mal les utiliser
 • ne pas suivre les instructions de sécurité
 • ne pas suivre les instructions de travail
 • mal utiliser l’outil
 • mauvaise position/posture/manipulation
 • mauvaise action/mauvais chargement
 • précipitation/nervosité/disputes
 • distraction/inattention
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Équipement

L’équipement avec lequel vous travaillez doit être sûr. Des 
machines sûres sont tout d’abord conçues de manière 
sûre et portent pour cela le marquage CE. Il est tout 
aussi important que vous utilisiez les systèmes de sécu-
rité de ces machines. Travailler en toute sécurité passe 
aussi par un bon entretien de votre équipement et par le 
choix d’outils qui conviennent à la tâche que vous devez 
exécuter.  

Les questions types ci-dessous analysent la façon dont 
le facteur Équipement peut causer l’accident.
 • absence d’EPC ou EPC retiré ou en mauvais état
 • absence d’EPI ou en mauvais état
 • outil ou machine: en mauvais état
 • outil ou machine: non conforme
 • outil ou machine: conception/construction dange-

reuse
 • échelle: en mauvais état  

Environnement

Les environnements de travail sont très divers: allant d’un 
petit bureau à un chantier dans un espace public. Cela 
signifie aussi que les mesures de prévention peuvent 
être très diverses: l’aménagement d’un hall de fabrique, 
l’entretien des bâtiments, la présence de lumière et d’air 
frais, le maintien de l’ordre et de la propreté, ...

Les questions types ci-dessous analysent la façon dont 
le facteur Environnement peut causer l’accident.
 • température/humidité/bruit/éclairage/tremblements
 • plancher plat: en mauvais état
 • escaliers ou podium: en mauvais état
 • ordre et propreté
 • éléments qui dépassent/danger de heurt
 • personnes ou organismes vivants

Produit

Il n’est pas toujours possible de travailler sans produits 
dangereux. Si vous êtes obligé de travailler avec un 
produit dangereux, vous devez connaître les instructions 
de sécurité et les respecter. Vous les retrouverez sur la 
carte des instructions de sécurité. En outre, l’entreprise 
doit avoir un inventaire de tous les produits et de toutes 
les substances présentes.

Les questions types ci-dessous analysent la façon dont 
le facteur Produit peut causer l’accident.
 • produit dangereux
 • parties du produit non conformes

Organisation

Une organisation sûre est indispensable à différents 
niveaux: l’entreprise, le fonctionnement d’un départe-
ment et l’exécution d’une tâche concrète. L’entreprise 
doit donc consulter le conseiller en prévention lors de 
l’achat d’une machine; après un entre-tien, une machine 
ne peut être lancée qu’une fois la liste de contrôle 
parcourue; les travailleurs nettoient d’abord le sol avant 
d’entreprendre la prochaine tâche.

Les questions types ci-dessous analysent la façon dont 
le facteur Organisation peut causer l’accident.
 • mauvaise organisation du poste de travail
 • manque d’espace sur le poste de travail  
 • manque d’instructions
 • manque de formations
 • mauvaises informations ou instructions
 • connaissances insuffisantes du travail
 • connaissances insuffisantes des risques
 • manque d’outils
 • ergonomie: pas optimale


