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DEVOIR N°1 

I – DANGEROSITE DU TRAVAIL : 

Situation n°1 
Monsieur H, salarié de l’entreprise « BATIR » a chuté 
d’une échelle, lors d’un approvisionnement de rayon. Il 
se plaint de douleurs au niveau de la colonne vertébrale. 

Situation n°2 
Monsieur V, manutentionnaire chez « BATIR » depuis 6 
ans se plaint souvent de fortes douleurs au niveau de la 
colonne vertébrale. 

Après avoir lu les 2 cas ci-dessus, compléter le tableau suivant : 

Caractéristique Situation N°1 Situation N°2 

Lieu 

 
 
 
 

 

Nature du risque 

 
 
 
 

 

Cause 

 
 
 
 

 

Durée 

 
 
 
 

 

Points communs 

 
 
 
 

Différences 

 
 
 
 

Mr ZZ est agent de maintenance dans une grande entreprise comprenant plusieurs bâtiments dispersés sur un hectare. 
Il travail en poste de 5h00 à 13h00. Il se lève à 4h00 le matin et ne prend pas de petit déjeuner. Pour compenser, il 
consomme 6 à 7 cafés par jour et fume ½ paquet de cigarettes par jour. Il s’endort souvent tard le soir et prend parfois 
des somnifères. 

Enoncer, dans le cas de Mr ZZ, 4 facteurs individuels susceptibles d’intervenir 

dans un accident du travail. 
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DEVOIR N°1 

II – LES ACCIDENTS DU TRAVAIL : 

Examiner les récits suivants et indiquer par une croix le type de reconnaissance : 

FAITS 

ACCIDENT DU TRAVAIL 
Maladie 

professionnelle 
Accident de 

droit commun « Proprement 
dit » 

« De 
trajet » 

Emile, ouvrier dans une distillerie fait une 
chute en déchargeant un camion de 
canne à sucre. 

    

Un livreur de pizza est victime d’un 
accident de la route alors qu’il se rendait 
sur un lieu de livraison 

    

En revenant de son travail, madame 
Simon se tord la cheville en jardinant. 

    

Sandrine, caissière depuis 5 ans, se 
plaint de douleurs au niveau du coude et 
de l’épaule 

    

Jean pense avoir contracté la grippe sur 
son lieu de travail. 

    

Un cuisinier se coupe profondément en 
désossant un gigot 

    

Patrick décide de faire une pause devant 
sa machine. Il mange une pomme et 
l’avale de travers ; Il s’asphyxie. 

    

Jean, ouvrier du bâtiment, est atteint de 
surdité. Il a travaillé pendant plusieurs 
années avec un marteau piqueur. 

    

Un électricien est victime d’un accident 
de la route en rentrant directement de 
son travail 

    

Un jour, Mr ZZ, qui est technicien de maintenance depuis 5 ans, ébavure une pièce sur un touret à meuler. Il ne met pas 
ses lunettes et n’abaisse pas le dispositif de protection. Il reçoit des grains de meule dans les yeux. A la fin de son poste, 
il est contraint d’aller consulter un ophtalmologiste qui lui nettoie les yeux et lui prescrit un arrêt de travail de 4 jours ainsi 
qu’une ordonnance afin de soigner ses yeux. 

D’après ce texte, citer 4 raisons qui font que cet accident est considéré comme 

un accident du travail ?  
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Etablir le processus d’apparition d’un dommage relatif à l’accident de Mr ZZ : 

 

Les frais médicaux et pharmaceutiques sont-ils pris en charge au titre d’un 

accident du travail ?  

Prise en charge au titre d’un AT :  OUI  NON  ➔ Justifier. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Parmi les moyens de protection 

existants, dans quelle catégorie classe-

t-on les lunettes de protection ? 
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DEVOIR N°1 

Compléter le document ci-dessous de relatif à la procédure de déclaration d’un 

accident du travail : 

Le respect des formalités de déclaration est primordial. Le salarié doit faire établir un certificat médical et  
déclarer l’accident à son employeur dans les 24 heures. L’idéal est d’avoir des témoins, même indirects. 
L’employeur doit ensuite adresser la déclaration d’accident du travail à la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie) dans les 48 heures. Simultanément, il délivre au salarié une feuille d’accident, lui évitant d’avoir à 
faire l’avance des frais médicaux et autres. L’employeur ne peut refuser d’établir cette déclaration. Juger si 
l’évènement relève ou non d’un accident du travail ne lui revient pas ; il peut cependant émettre des réserves 
sur les circonstances de cet accident. 
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A l’aide de l’extrait de catalogue qui suit, indiquer le N° de la paire de lunette à 

choisir. Justifier les choix. 

Lunette N° 

 

 

 

 

 

 

 

Lunettes de sécurité autoclavable légere Stérilisable à 134°C 

Lunette de sécurité entierement concue avec des matériaux résistants à des températures minimum 

de 134°C durant 7 minutes. Monture en nylon gris, oculaire en verre minéral trempé incolore, 

réglables en inclinaisons et longueurs. Transmission de la lumiére visible: >à 75%  

Qualité optique: classe 1 Poids 44 g - Norme CE.EN 166-1S  

Quantité mini : 10 unités 
 

MODELE 1 

Lunettes de protection autoclavable Stérilisable à 134°C 

Lunette de sécurité entierement concue avec des matériaux résistants à des températures minimum 

de 134°C. Monture en nylon blanc, oculaire en verre minéral trempé incolore, réglables en 

inclinaisons et longueurs. Transmission de la lumiére visible: >à95% - qualité optique: classe 1 

Poids 65 g - Norme CE.EN 166-15 

Quantité mini : 10 unités 
 

MODELE 2 

Lunettes de sécurité MILLENNIA 

Oculaire polycarbonate de très haute qualité optique, vision totale 180 ° sans aucune distorsion. 

Monture nylon avec protège front et branches droites garantissant un confort inégalé. Poids : 32g. 

Traité antirayures. Norme CE.EN 166, 3-1,2 D1F. 

Quantité mini : 10 unités.  

MODELE 3 

Lunettes de sécurité XC infrarouge IR.3 

Lunettes à Branches Mono-Ecran. 

- Monture bleue en polycarbonate. Matériaux souples et doux positionnés sur la partie en contact 

avec le visage: arcade, pont du nez, branches. 

- Branches réglables en longueur et ajustement pantoscopique. 

- Pont du nez souple s’adaptant aux différentes morphologies. 

- Traitement de surface anti-rayures, qualité optique classe 1. Aucune déformation optique. 

- Normes CE EN 170: 2002 et EN 169: 2002 relatives aux protections filtres pour le soudage et 

aux filtres pour l’ultraviolet. 

- Normes CE EN 166:2001 marquage 1FT 

- Quantité mini : 10 unités. 

 

MODELE 4 

Lunettes masque double oculaire 

MODÈLE A DOUBLE OCULAIRE ACETATE VISTAMAX 

modèle renforcé contre les produits chimiques Double écran incolore : face ext. acétate et face int. 

Polycarbonate Entièrement fermé sans ventilation, système anti-buée par pont thermique à 

condensateur aluminium. Poids 140 g. Norme CE.EN 166 1 F 3 

- Quantité mini : 10 unités.  

MODEL 5 

Lunettes de sécurité Santa cruz incolore 

- Lunette offrant la meilleure combinaison entre sécurité, legèreté et forme enveloppante avec 

oculaire mono-écran. 

Oculaire unique en polycarbonate avec protecteurs latéraux incorporés et protège front moulé. 

Monture nylon flexible et robuste, branches réglables par crans. 

- Oculaire de protection de base contre les projections diverses et le rayonnement ultraviolet, traité 

anti-rayures. Poids 36 g. Filtration UV : 100% 

Transmission lumineuse : 90 % 

Protection infra-rouge : 15% 

 

MODELE 6 
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DEVOIR N°1 

III – MALADIES PROFESSIONNELLES : 

Compléter le document ci-dessous de relatif à la procédure de déclaration 

d’une maladie professionnelle : 

Si le salarié estime que sa maladie est due à son travail, c’est à lui, et non à son employeur, de faire les 
démarches pour la faire reconnaître. Le salarié malade ou sa famille doivent faire une déclaration de maladie 
professionnelle à la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) dans les 15 jours suivant l’arrêt de travail. 
Le médecin remplit un certificat médical, à joindre au dossier. Le salarié doit demander une attestation d’emploi 
à son employeur, pour compléter le dossier. Une fois le dossier transmis à la CPAM, celle-ci a 3 mois pour 
vérifier si le demandeur remplit les conditions. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, la maladie est 
reconnue professionnelle. 
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Une entreprise est spécialisée dans la fabrication et la transformation de polyuréthane (matière plastique composant des 
pièces comme de volants ou des accoudoirs de portes). 

Dans l’objectif de compléter le document unique, l’entreprise fait réaliser par une société spécialisée des mesures sonores 
de son atelier de transformation où se situent 2 mélangeurs. 

Les mesures des niveaux sonores dépassent largement la valeur d’action supérieure (VAS) de 80dB(A) fixée par la 
réglementation : 

• Le 1er mélangeur génère un bruit strident de 96 dB(A) 

• Le 2ème mélangeur produit un niveau sonore de 103 dB(A). 
Dans l’atelier, dans lequel les mélangeurs se situent, travail Mr YY depuis 15 ans. Il est obligé de porter des protections 
individuelles contre le bruit. Mais il ne les met pas systématiquement. 

Identifier le risque professionnel présenté par cette situation de travail. 

 

 

Analyser la situation de travail et compléter le processus d’apparition du dommage. 
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La surdité peut être reconnue come maladie professionnelle si elle correspond aux critères définis dans le tableau N°42 
des maladies professionnelles de la CNAM. 
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Relever le nom de l’examen médical sur lequel se base le 1
er

 critère de reconnaissance 

de la surdité professionnelle. 

 

 

 

Citer les 2 autres critères qui permettent la reconnaissance du bruit comme maladie 

professionnelle. 

 

 

 

 

 

Le déficit audiométrique relevé est de 42,5 dB(A) pour la meilleure oreille. Préciser si 

ce déficit auditif permet la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Justifier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculer le niveau sonore subi par Mr YY auprès des 2 mélangeurs quand il ne porte 

pas de protections auditives. 
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Pour prévenir le bruit en entreprise, il est possible d’agir : 

• Soit sur l’émission (source sonore) 

• Soit sur la propagation 

• Soit sur la réception 

Noter ces 3 actions sur le schéma ci-dessous. 

 
L’entreprise fait appel à la CRAM pour l’aider à réduire les niveaux sonores de ses 2 mélangeurs. Les solutions retenues 
sont les suivantes : 

Mélangeur N°2 : encoffrement 
acoustique entrainant un gain de 40 
dB(A). 

Mélangeur N°1 : remplacement du variateur mécanique par un variateur 
électronique beaucoup plus silencieux entrainant un gain de 25 dB(A). 

Reporter les 2 solutions sur le schéma précédent en fonction de l’action sur laquelle 

elles portent et proposer une autre mesure de prévention. 

Recalculer le niveau sonore subi par Mr YY suite aux modifications effectuées. 
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IV – CONSEQUENCES D’UN AT ou d’une MP : 

 

A partir du document ci-dessus, préciser pour chaque cas : 

▪ S’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 

▪ La ou les causes, 

▪ Les conséquences sur le plan familial, professionnel, social et personnel. 

 AT OU MP Causes Conséquences 

JACQUELINE 
 

 
  

STEPHANIE    

 

 

2011 

2015 

625€ 

2011 

 

445€ 
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DEVOIR N°1 

V – LES MOYENS DE PROTECTION : 

A l’aide du document de la page suivante, compléter le tableau ci-dessous. 
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DEVOIR N°1 

VI – APPROCHE PAR LE RISQUE : 

Trois étancheurs exécutent la rénovation du complexe d’étanchéité d'une toiture-terrasse sur un immeuble de 
12 étages. Après une nuit pluvieuse, afin d'évacuer l'eau de la surface d'étanchéité, l'un d'eux utilise une raclette 
en caoutchouc et une serpillière pendant que le second sèche le support au chalumeau. Le premier travaille le 
dos tourné à la façade afin de ne pas mouiller la surface séchée. En reculant, son pied heurte le relevé 
d'étanchéité. Déséquilibré, il ne peut s'agripper au filet de protection et chute mortellement d'une hauteur de 32 
mètres. 

 

Etablir le processus d’apparition du dommage de l’accident ci-dessus. 

 

Nature du risque 
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