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Les Risques Professionnels à la SNCF

ENTREPRISE Risques industriels

FERROVIAIRE

=

Risque ferroviaire
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Le milieu ferroviaire présente de nombreux risques …

L’effet de souffle ( déplacement d’air 

provoqué par la vitesse d’un train en 

circulation )

Certains sont visibles

Phénomènes 

Électriques (amorçage )
D’autres sont 

Moins concrets !

Le risque ferroviaire

Heurt par un train

D’autres facteurs peuvent influer sur  ces risques

• Des éléments liés à l’organisation

• Des éléments extérieurs (bruit, brouillard )

• Des facteurs personnels ( fatigue )



La ZONE DANGEREUSE est la zone dans laquelle, un agent, ou

l’outillage ou le matériel qu’il manipule peut être HEURTE par une

circulation ou mis en danger par L’EFFET DE SOUFFLE provoqué

par le passage d’un train.

Le risque ferroviaire



La ZONE DANGEREUSE peut comprendre plusieurs voies.

Elle s’étend latéralement sur une distance

mesurée du bord extérieur du rail.

CAS GENERAL :  1,5 mètres

Le risque ferroviaire

Pendant votre présence sur les quais, vous devez vous 

placer en dehors de la zone dangereuse

1,50 m 1,50 m

ZONE DANGEREUSE



Le Risque Ferroviaire - la Circulation des trains

3 Dangers

EFFET DE SOUFFLE

GABARIT DU TRAIN

ELEMENTS SORTANTS

3 Risques

 ETRE HEURTE

 ETRE ACCROCHE

 ETRE PROPULSE

 ETRE HAPPE



























Le Risque Ferroviaire - Risque Électrique







Le risque industriel - Accidents de plain-pied et de 

dénivellation : VIGILANCE

Le dénivelé : c’est une 

rupture de niveau présente, 

comme un escalier

Le plain pied : c’est le déséquilibre d’une 

personne, de manière inattendue, à l’occasion 

d’un travail effectué sur une surface plane ne 

présentant aucune rupture de niveau et subissant 

des lésions soit en récupérant son équilibre, soit 

en chutant



Comment ça arrive ?

Ils se produisent dans des lieux variés, au cours de multiples

activités (trajet domicile <-> travail, sur le lieu travail), avec ou sans

manipulation ou port de matériel.

Certains métiers sont plus concernés que d’autres : les agents

commerciaux et production de par leurs missions se déplacent

plus souvent.

Le risque industriel Accidents de plain-pied et de 

dénivellation : VIGILANCE



Vous ne devez pas :

• Stocker les produits alimentaires et d’entretien 

dans un même lieu !

• Transvaser un produit chimique dans un 

récipient alimentaire !

Je ne mélange pas les produits alimentaires avec 

les produits chimiques

Au poste de travail

• je ne mange pas 

• je ne bois pas

• je ne fume pas

•Je ne vapote pas

Le Risque Industriel- Risque Chimique

Les produits dangereux sont repérés par les étiquettes DANGER



Mesures de prévention

▪ Vérifier l’état du véhicule 

avant usage

▪ Respecter le Code de la Route

▪ Ne pas utiliser de téléphone 

portable

▪Pas d’alcool, de drogues au 

volant !

▪Attention aux médicaments !

Le Risque Industriel - Risque Routier



Les produits psycho actifs

Les 

psychotropes 

altèrent la 

vigilance

Les psychotropes 

diminuent les 

réflexes 

Les psychotropes

diminuent la 

précision 

Les psychotropes

provoquent des 

accidents du 

travail

Et des accidents 

de la route 

Boissons alcoolisées : Aucune boisson alcoolisée n'est autorisée sur le 

lieu de travail à l’ESV

Médicaments psychoactifs

Produits psychoactifs illicites :  Le cannabis, la cocaïne, l’héroïne, l’ecstasy, 

les drogues naturelles ou de synthèse…






