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UNE MAINTENANCE SÛRE DES OUTILS PORTATIFS 
DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION 

À propos de la maintenance 
La maintenance peut être définie comme le fait de travailler sur une chose pour la conserver dans un 
état fonctionnel et sûr et la préserver de tout dysfonctionnement ou déclin. Cette «chose» peut être 
un lieu de travail, un équipement de travail ou un moyen de transport (p. ex. un bateau). 

 La maintenance préventive – ou proactive – a pour but de conserver une chose dans un état 
fonctionnel. Ce type d’activité est généralement planifié et programmé. 

 La maintenance corrective – ou réactive – consiste à réparer une chose afin de la remettre 
en état de fonctionnement. Il s’agit d’une tâche non planifiée, non programmée, 
généralement associée à des niveaux de risque plus élevés et à des accidents plus graves. 

La maintenance ne relève pas de la responsabilité exclusive des installateurs et des mécaniciens. 
Elle concerne pratiquement tous les travailleurs et pratiquement tous les environnements de travail. 
La santé et la sécurité des travailleurs peuvent être affectées durant le processus de maintenance, 
mais également par l’absence de maintenance ou par une maintenance inadéquate. La conception 
de l’équipement et l’espace de travail ont également un impact significatif sur la santé et la sécurité 
des travailleurs responsables de la maintenance. 
 

Introduction 
Aux fins de la présente fiche d’information, les ou tils portatifs sont définis comme étant des 
outils manuels. Ils peuvent être divisés en deux catégories: les outils (manuels) portatifs non 
motorisés et les outils portatifs motorisés. 
 
Les outils (manuels) portatifs non motorisés incluent les scies, les marteaux, les tournevis, les 
pinces, les haches et les clés. Les principaux accidents causés par ces outils résultent d’une 
mauvaise utilisation ou d’une maintenance inadéquate. Des outils émoussés, par exemple, peuvent 
rendre le travail plus difficile et occasionner davantage de blessures. 
 
Outils portatifs motorisés 
Il existe plusieurs types d’outils électriques, selon la source d’énergie utilisée: les outils électriques 
(p. ex. les scies circulaires, les perceuses), les outils pneumatiques (p. ex. les marteaux, les 
broyeurs, les pistolets à air comprimé), les outils motorisés à carburant liquide (gazeux) (p. ex. les 
scies), les outils hydrauliques (crics) ou les outils à cartouches (pistolets à clous). 
Les outils portatifs motorisés sont présents dans pratiquement tous les secteurs. Ils permettent 
d’exécuter des tâches qui exigeraient autrement un travail manuel éreintant. Toutefois, ces outils 
utilisés quotidiennement peuvent occasionner des blessures graves, notamment aux doigts, aux 
mains ou aux yeux, lorsqu’ils ne sont pas utilisés ou entretenus correctement. Des outils cassés 
(défectueux) ou qui ont été modifiés sans respecter les exigences requises peuvent être dangereux. 
Par exemple, des outils électriques défectueux peuvent occasionner des brûlures et des chocs, voire 
la mort par électrocution. Les outils pneumatiques peuvent être très bruyants et causer des lésions 
auditives. 
Les outils portatifs sont très largement utilisés sur les chantiers, de telle sorte que les travailleurs sont 
constamment exposés à des risques d’accidentsi associés à leur utilisation. 
Selon une enquête, les taux de blessures par outil manuel non motorisé dans le secteur de la 
construction sont les plus élevés après le secteur de l’agriculture. 
En ce qui concerne les taux de blessures par outil motorisé, les secteurs les plus touchés sont, par 
ordre décroissant, la construction, l’agriculture, l’industrie et l’extraction.ii Près de la moitié des 
amputations de doigts pratiquées chaque année sont causées par des accidents impliquant des outils 
motorisés.iii 
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D’après l’ISSA (2009)iv, environ un accident électrique sur cinq est causé par des équipements 
électriques portatifs, et l’université de Wolverhampton (2006)v a noté que le matériel portatif est 
responsable de près d’un quart des accidents électriques à déclaration obligatoire. Ces chiffres 
correspondent aux conclusions de la HSE, selon laquelle près d’un quart des accidents électriques à 
déclaration obligatoire impliquent des outils portatifs.vi 
La maintenance des outils portatifs doit faire l’objet d’une attention particulière afin de prévenir ou 
d’éliminer tout accident. Le contrôle et la maintenance des outils portatifs sur les chantiers sont des 
tâches difficiles en raison de la nature des chantiers et du fait que, par nature, les outils portatifs sont 
facilement transportables. 
Des accidents peuvent également se produire au cours de la maintenance d’outils motorisés 
défectueux. 

 
® Kadmy - Fotolia 

 

Dangers et risques associés à l’utilisation d’outil s portatifs mal 
entretenus sur les chantiers 
Des outils portatifs mal entretenus sur les chantiers (outils manuels ou motorisés) présentent des 
risques importants pour la santé et la sécurité des travailleurs qui les utilisent. Ces risques sont 
proportionnels au niveau de réparation des outils et augmentent avec le temps. La réparation 
ponctuelle d’équipements endommagés est généralement effectuée sur les chantiers afin de 
permettre la poursuite des travaux. Ce type de réparations est généralement réalisé rapidement, 
sans les précautions d’usage et bien souvent à l’aide de solutions improvisées (p. ex. en remplaçant 
un fusible par un clou afin de protéger un câble électrique endommagé). Toute réparation non 
professionnelle d’équipements peut être dangereuse. 

Les dangers et les risques occasionnés par une maintenance inexistante ou inadéquate incluent 
notamment: 

Outils manuels: 

 Dysfonctionnement mécanique ou perte de contrôle lors de l’utilisation d’un outil 
comportant des pièces défectueuses. Exemples d’outils dangereux: marteaux munis 
d’une tête mal fixée ou endommagée, tournevis présentant une poignée cassée ou des 
arêtes émoussées, burins avec têtes bombées et scies émoussées. 

Outils motorisés: 

 Dysfonctionnement des dispositifs de sécurité tels que le bouton d’arrêt d’urgence 
(bouton rouge), les revêtements protecteurs, les dispositifs de protection, etc. En cas 
d’urgence, ces dispositifs ne fonctionneront pas correctement ou n’offriront qu’une 
protection limitée au travailleur, ce qui peut être pire qu’une protection inexistante dans 
certains cas parce que cela donne au travailleur un faux sentiment de sécurité. 
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 Risques d’électrocution, de choc ou de brûlure liés à des courts-circuits, des câbles 
tordus et une isolation ou une mise à la terre inadéquates. 

 Meules fissurées ou brisées ou lames fissurées. Par exemple, des meules fissurées 
peuvent se désintégrer en cours d’utilisation, ce qui peut entraîner des blessures graves, 
voire la mort. 

 Émissions de substances chimiques telles que des fumées ou des particules toxiques, 
etc. 

 Le bruit et les vibrations émis par pratiquement tous les outils portatifs peuvent 
occasionner respectivement une perte auditive et l’apparition du syndrome des vibrations 
du système main-bras. Ces vibrations peuvent causer la maladie du «doigt mort», 
provoquée par des lésions des muscles et des terminaisons nerveuses qui contrôlent le 
flux sanguin. Des outils mal entretenus peuvent accroître de manière significative les 
émissions de bruit et de vibrations (p. ex. un outil tranchant émoussé émet des niveaux 
de vibration supérieurs). De même, des protections anti-vibration endommagées peuvent 
accentuer la transmission de vibrations au travailleur.  

 

Prévention des dangers associés à l’utilisation d’o utils manuels et 
motorisés lors d’opérations de maintenance 
Un soin constant et une maintenance et un entreposage appropriés sont essentiels pour garantir une 
utilisation sûre des outils portatifs sur les chantiers. Dans la pratique, cela implique des inspections 
visuelles quotidiennes afin de détecter tout signe éventuel de défectuosité, par exemple des fuites 
d’huile ou de liquide de refroidissement, des fissures ou des signes d’usure. Cela implique également 
des ajustements et des réglages mécaniques de l’équipement ainsi que la détection et la correction 
des problèmes mineurs avant qu’ils ne s’aggravent. Les points qui méritent une attention particulière 
devraient être signalés. 

Il convient d’appliquer les règles de base suivantes pour prévenir tout danger lié à l’utilisation d’outils 
manuels et motorisés: 

 Examiner chaque outil avant utilisation afin de détecter toute défectuosité éventuelle 

 Vérifier que les dispositifs de protection sont présents et ne présentent aucun risque 

 Vérifier que les meules et lames ne présentent pas de fissures 

 Vérifier les cordons électriques, les raccordements, les mises à la terre. Il est 
essentiel que le conducteur de terre du câble souple et les raccordements de mise à 
la terre associés des outils électriques portatifs soient testés régulièrement par une 
personne compétente afin de garantir la continuité et la robustesse de la mise à la 
terre. 

 

De nombreux accidents électriques sont occasionnés par des câbles souples, des rallonges 
et des prises défectueux. À quoi faut-il prêter att ention lors de l’inspection? 

 Des fils nus sont-ils visibles? 

 Le revêtement de câble est-elle en bon état, sans coupure et sans trace d’abrasion? 

 La prise est-elle en bon état, par exemple le gainage n’est-il pas fissuré et les fiches ne sont-elles 
pas pliées? 

 Le câble présente-t-il des réparations à l’adhésif ou d’autres joints non conformes? 

 L’enveloppe extérieure de l’outil est-elle en bon état? 

 

 Tous les outils portatifs endommagés devraient être mis hors d’usage et porter l’inscription 
«Ne pas utiliser» 

 Veiller à ce que les outils soient constamment propres et affûtés 
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 Remplacer les meules usées, fissurées ou ovalisées ainsi que les lames usées ou fendillées 

 Remplacer toutes les rallonges effilochées et/ou endommagées et tous les raccordements 
endommagés. Ne pas essayer de réparer un câble avec du ruban adhésif 

 Suivre les instructions du manuel d’utilisation pour la lubrification et le changement des 
pièces 

 Entretenir les outils selon les instructions du fabricant afin d’éviter toute accentuation des 
vibrations: 

 Remplacer les protections anti-vibration avant qu’elles ne soient usées 

 Vérifier l’équilibrage des pièces rotatives et les remplacer si nécessaire 

 Veiller à ce que les outils soient constamment affûtés 

 

Exemples d’outils susceptibles d’occasionner des bl essures par vibration: 

 Tronçonneuses 

 Brise-béton, marteaux-piqueurs 

 Marteaux de démolition 

 Meuleuses manuelles 

 Pistolets de scellement 

 

 Pour qu’ils restent sûrs, les systèmes hydrauliques doivent être correctement entretenus. Toute 
la tuyauterie hydraulique doit être remplacée périodiquement. Établir un programme de 
maintenance et le respecter. 

 Vérifier l’ensemble de la tuyauterie hydraulique afin de détecter toute coupure, toute abrasion, 
toute fissure ou tout autre signe d’endommagement avant utilisation. 

 Inspecter/remplacer plus régulièrement la tuyauterie hydraulique critique, à savoir la 
tuyauterie à proximité des opérateurs des équipements ou dont le dysfonctionnement 
pourrait entraîner des blessures 

Outre qu’ils permettent de réduire les dangers liés à l’utilisation d’outils portatifs, un entretien et une 
maintenance adéquats sont les garants d’équipements efficaces. Par conséquent, ils sont à 
considérer comme une contribution à la productivité. 

 

Quels sont les risques pour les travailleurs qui en tretiennent des outils 
portatifs? 

La maintenance est une procédure vitale pour un fonctionnement sûr et efficace de l’équipement. Les 
travailleurs devraient donc être correctement formés en la matière. Cependant, cette activité 
constitue par nature un risque pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Outre tous les dangers 
et risques existants sur les chantiers, tels que les glissades, les trébuchements, les chutes, le bruit et 
les véhicules en mouvement, la maintenance des outils portatifs comporte des risques spécifiques, 
dont les suivants: 

 Risques de chocs, de brûlures et d’électrocution si les outils ne sont pas débranchés 
avant l’entretien ou la maintenance, si les travailleurs n’utilisent pas des équipements de 
protection comme des chaussures ou des gants ou les outils appropriés, si les outils 
électriques ne sont pas correctement raccordés à la terre ou si les fiches ne sont pas 
protégées par un dispositif différentiel mobile avec sectionnement du conducteur de 
protection incorporé (PES-PCDM). 
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 Risque de blessures par les pièces rotatives de l’outil pendant l’inspection diagnostique, 
la maintenance (en l’absence de désactivation ou de débranchement total de l’outil) et, 
en dernier lieu, la remise en service. 

 Risque de blessures par les pièces rotatives par suite d’une libération accidentelle 
d’énergie hydraulique/pneumatique de l’outil. Les systèmes de pression doivent être 
fermés et les soupapes doivent être sécurisées avant le début de la maintenance. 

 Risque de blessures par les pièces rotatives par suite d’une libération accidentelle 
d’énergie mécanique (p. ex. ressorts) de l’outil en cours de maintenance. 

 Risque de blessures par chute accidentelle de pièces non fixées ou d’outils pendant 
l’opération de maintenance. 

 Risque de blessures par écoulement de fluide sous haute pression contenu dans les 
outils hydrauliques. Ne pas oublier que l’huile hydraulique est sous haute pression. 
Libérer la pression avant de manipuler le système. Lors de l’inspection de l’équipement, 
ne jamais toucher les tuyaux sous pression avec les mains, pas même avec des gants. 
Les fluides sous haute pression sont dangereux et peuvent causer des blessures graves, 
voire la mort. 

 Risque de brûlures par écoulement d’huile chaude contenue dans les outils hydrauliques.  

 Risque d’explosion ou d’ignition de matériaux inflammables de l’équipement de travail. 
Les travaux de maintenance peuvent occasionner l’ignition de matériaux inflammables 
(par des sources de chaleur telles que des cigarettes, l’électricité statique et les 
décharges électriques, le carburant des outils portatifs, etc.). 

 
® Sima - Fotolia 

 

NE JAMAIS toucher un tuyau hydraulique pressurisé avec les mains afin de localiser une fuite et se 
rendre immédiatement à l’infirmerie en cas de suspicion de blessure par injection! 
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Gestion de la santé et de la sécurité au travail et  maintenance 

La directive-cadre oblige les employeurs à prendre les mesures requises pour promouvoir la santé, la 
sécurité et le bien-être de tous leurs travailleurs, y compris ceux qui sont chargés de la maintenance. 
Les employeurs doivent réaliser une évaluation des risques sur le lieu de travail afin d’identifier les 
dangers liés à l’utilisation et à la maintenance d’outils portatifs et prendre des mesures préventives 
pour éliminer ou réduire les risques. Les sociétés qui sous-traitent les travaux de maintenance 
doivent s’assurer que le sous-traitant gère les aspects de sécurité et de santé au travail selon les 
exigences légales. 

Programmes de maintenance et d’inspection 

Une maintenance sûre requiert la mise en place d’un programme de maintenance intégrant les 
aspects de santé et de sécurité du processus de maintenance et comprenant des procédures 
d’inspection, d’établissement de comptes rendus et de tenue de registres. Les registres doivent être 
tenus de manière à fournir des informations pour une planification opportune des activités de 
maintenance et de remplacement. Une gestion adéquate des opérations de maintenance des 
équipements requiert un inventaire détaillé de tous les principaux outils, contenant notamment des 
informations sur le fabricant, le modèle, l’année de fabrication et le numéro d’immatriculation, ainsi 
qu’une liste des pièces requises pour un entretien normal et pour des réparations importantes 
respectivement.  

 

Le programme d’inspection établissant la fréquence des inspections obligatoires à effectuer par des 
techniciens compétents et formés constitue une partie importante du programme de maintenance. 

Les outils portatifs doivent être contrôlés: 

� avant la première mise en service de l’outil, 
� après l’entretien et le remplacement de pièces, 
� à des intervalles réguliers appropriés selon l’outil.  

 

La fréquence des inspections peut varier selon le type d’outil, les conditions d’utilisation et 
l’environnement. En Allemagne, il existe des règles techniques et des réglementations en matière de 
prévention des accidents qui aident à identifier et à établir la fréquence des opérations de 
maintenance pour les outils portatifs motorisés.vii,viii La Health and Safety Executive britannique fournit 
également des informations sur la maintenance des équipements portatifs motorisés, y compris sur la 
fréquence des inspections.ix 

 

Facteurs à prendre en considération lors de la planification des opérations de maintenance (adaptés 
de la HSEx): 

� Type d’outil et de source d’alimentation 

� Instructions et recommandations du fabricant 

� Âge de l’outil 

� Fréquence d’utilisation et cycle de travail de l’outil 

� Environnement de travail dans lequel l’outil est utilisé (p. ex. humide ou poussiéreux) ou risque 
d’endommagement mécanique 

� Utilisation inadéquate prévisible de l’outil 

� Effets de toute modification ou réparation de l’outil 

� Analyse des précédents registres de maintenance 
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Pour une maintenance sûre: 

 Toujours débrancher les outils motorisés avant l’entretien, le réglage, l’huilage, le nettoyage ou la 
réparation, l’affûtage ou le remplacement de pièces telles que les lames.  

 Suivre les instructions du fabricant contenues dans le manuel d’utilisation en ce qui concerne la 
maintenance et l’entretien (p. ex. la lubrification, le nettoyage) et le remplacement de pièces de 
rechange et d’accessoires. 

 Utiliser des outils et des équipements appropriés lors des opérations de maintenance. 

 Ne pas modifier ou altérer des outils. Ne jamais ôter les dispositifs de protection. Ne pas les 
attacher ou les modifier. Ne pas modifier les dispositifs de sécurité intégrés dans les 
interrupteurs. 

 

Équipements de protection individuelle 

Les dangers et risques existants sur les chantiers, tels que les glissades, les trébuchements, les 
chutes, le bruit et les véhicules en mouvement, et les risques spécifiques aux opérations de 
maintenance des outils portatifs requièrent très souvent le port d’équipements de protection 
individuelle. Par exemple, le port de casques de sécurité est obligatoire dans les zones présentant 
des dangers en surplomb. La protection des mains et le port de gants sont obligatoires lors de 
l’utilisation d’outils tranchants. L’utilisation de lubrifiants, d’huiles hydrauliques ou d’agents de 
nettoyage (solvants) par exemple, peut occasionner des blessures oculaires ou corporelles et 
requiert dès lors le port d’équipements de protection. Une protection auditive peut s’avérer 
nécessaire lors de travaux réalisés avec des machines ou des équipements bruyants ou à proximité 
de ceux-ci. 

Formation et information 

Les travailleurs chargés de la maintenance doivent être formés et informés sur la tâche à effectuer, 
les résultats de l’évaluation des risques, les systèmes de travail et les procédures sûrs, y compris le 
signalement des problèmes détectés.  

La maintenance des outils portatifs motorisés doit être réalisée par du personnel compétent et 
conformément aux instructions et recommandations du fabricant. Les travailleurs chargés de travaux 
de maintenance doivent savoir quels outils utiliser et à quel endroit ils sont entreposés. Ils doivent 
également comprendre et suivre les précautions de sécurité. 

Certaines tâches nécessitent une formation spécifique, par exemple une formation sur les systèmes 
hydrauliques pour la maintenance d’outils hydrauliques. Un travailleur qui ne possède pas les 
compétences requises doit s’abstenir de modifier, réparer ou régler un système hydraulique. 

Contrôle final  

Lorsque l’opération de maintenance est achevée, le travailleur doit vérifier que l’outil portatif est en 
bon état de fonctionnement et peut être utilisé en toute sécurité:xi 

� Tester le bon fonctionnement de l’outil 
� Remplacer toutes les protections et les dispositifs de sécurité 
� Inscrire au registre la réalisation de l’inspection et les opérations effectuées, apposer sa 

signature et remettre l’outil au travailleur ou l’entreposer en lieu sûr. 

Listes de contrôle 

Une liste de contrôle peut vous aider à identifier les dangers liés à la maintenance des outils portatifs 
et à prendre les mesures préventives qui s’imposent. Selon la source d’alimentation de l’outil, des 
listes de contrôle différentes peuvent s’avérer nécessaires: 
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Questions générales  Oui Non  

Existe-t-il un plan de maintenance?   

Les outils portatifs sont-ils périodiquement testés et la date du test est-elle indiquée 
sur l’outil?   

Des instructions et des manuels d’exploitation sont-ils disponibles?   

Les outils endommagés portent-ils une inscription «Ne pas utiliser»?   

Des registres de maintenance sont-ils tenus pour tous les outils utilisés sur le 
chantier?   

Tous les outils utilisés sur le chantier sont-ils en bon état et propres?   

Tous les outils sont-ils correctement lubrifiés?    

Les lames, les forets et les autres pièces tranchantes sont-ils affûtés et correctement 
fixés, et non usés, fendillés ou mal fixés?   

Les outils sont-ils entreposés dans un lieu sec et sûr?   

Les lames sont-elles retirées lorsque les outils sont transportés, entreposés ou non 
utilisés?   

Les travailleurs affectés à la maintenance sont-ils formés au respect de procédures 
de travail sûres?   

Outils électriques  Oui Non  

Les outils sont-ils débranchés?   

Les câbles et fiches sont-ils endommagés?   

Les outils ont-ils été utilisés dans des conditions inadéquates (environnement 
humide ou poussiéreux)?   

Les rallonges flexibles sont-elles en bon état?   

Des signes de surchauffe sont-ils perceptibles?   

Tous les outils sont-ils munis de crans de sûreté sur leurs lames, forets, roulements, 
chaînes, engrenages, pignons et autres pièces mobiles dangereuses?   

Outils à cartouches  Oui Non  

Les outils sont-ils déchargés pendant l’opération de maintenance?   

Les barillets sont-ils dégagés?   

Les barillets d’un outil à cartouches chargé ou non chargé sont-ils toujours pointés 
dans une direction qui ne présente aucun danger, c’est-à-dire ni dans la direction de 
l’opérateur ni, en aucun cas, dans celle de toute autre personne? 

  

Les outils sont-ils inspectés et testés quotidiennement?   

Les outils sont-ils équipés d’écrans ou autres dispositifs de protection?   

Outils pneumatiques  Oui Non  

L’arrivée d’air est-elle coupée?   

La tuyauterie est-elle en bon état et adéquate pour l’outil concerné?   

Les outils sont-ils toujours pointés dans une direction qui ne présente aucun danger, 
c’est-à-dire ni dans la direction de l’opérateur ni, en aucun cas, dans celle de toute 
autre personne? 

  

Des brides de sécurité sont-elles installées pour empêcher l’éjection involontaire de   
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pièces du barillet, par exemple des burins dans le cas de marteaux burineurs?  

Outils hydrauliques Oui Non  

Existe-t-il des signes d’endommagement extérieur de la tuyauterie hydraulique, tels 
que des coupures, des abrasions, des fissures ou autres?    

La pression est-elle libérée avant toute manipulation du système?   

Conception des outils 
Des outils conçus en vue d’une bonne maintenabilité garantissent une maintenance plus aisée et 
réduisent les risques pour la sécurité. 

Toutes les composantes et interfaces devraient être conçues et placées de manière à être 
directement et facilement accessibles lors des opérations de maintenancexii. Les opérations de 
maintenance devraient être planifiées de manière à réduire autant que possible ou à supprimer la 
nécessité d’utiliser des outils spéciaux. 

Une bonne conception peut largement contribuer à éliminer ou réduire le risque d’erreur humaine 
pendant les opérations de maintenance. 

 

Législation 
Les directives européennes définissent des normes minimales pour protéger les travailleurs. 

La plus importante est la directive 89/391/CEE du Conseil,  la directive-cadre, concernant la mise en 
œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au 
travail, qui établit le processus d’évaluation des risques et une hiérarchie des mesures de prévention 
que tous les employeurs sont tenus de respecter. 

Cette directive est complétée par d’autres directives. La réglementation des chantiers est couverte 
par la directive 92/57/CEE , qui renferme des prescriptions minimales de sécurité et de santé à 
mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. Cette directive requiert que les 
installations, machines et équipements, y compris les outils à main, soient maintenus en bon état de 
marche et contient des dispositions sur l'entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle 
périodique des installations et dispositifs afin d'éliminer les défectuosités susceptibles d'affecter la 
sécurité et la santé des travailleurs. 

L’utilisation d’équipements de travail est régie par la directive 2001/45/CE concernant les 
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail 
d'équipements de travail. 

Elle contient des prescriptions minimales sur les contrôles et les dispositions de protection ainsi que 
des dispositions sur la maintenance des équipements de travail, de même que des dispositions 
spécifiques sur les inspections périodiques. 

La directive 89/654/CEE  concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les 
lieux de travail stipule que l’employeur doit veiller à l'entretien technique des lieux de travail et des 
installations et dispositifs qui s’y trouvent et à ce que les défectuosités constatées et susceptibles 
d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs soient éliminées le plus rapidement possible. 

La directive 89/656/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour 
l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle établit les exigences 
minimales pour l’utilisation d’équipements de protection individuelle par les travailleurs sur le lieu de 
travail.  

De nombreux outils portatifs utilisés sur les chantiers sont électriques. La directive 2006/95/CE  («la 
directive basse tension») couvre tous les risques pour la santé et la sécurité et que le matériel 
électrique soit sûr dans des conditions d’utilisation normales. 

La directive 2006/42/CE définit les exigences fondamentales en matière de santé et de sécurité à 
respecter lors de la conception et de la fabrication des machines afin d’améliorer la sécurité des 
machines mises sur le marché. Elle prévoit que les machines doivent être conçues et fabriquées de 
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telle sorte qu’elles soient aptes à remplir leur fonction et être utilisées, réglées et entretenues sans 
risques pour quiconque. 

Plusieurs directives ont été adoptées afin de surveiller l’exposition des travailleurs à des agents 
physiques potentiellement dangereux sur le lieu de travail, notamment le bruit et les vibrations. Elles 
contiennent une disposition visant à éviter ou réduire le niveau d’exposition à l’aide, entre autres, de 
programmes appropriés de maintenance des équipements de travail.  

Pour plus d’informations sur la législation en vigueur, voir 

http://osha.europa.eu/fr/legislation/index.stm 

De nombreuses normes peuvent également s’appliquer à la maintenance sûre des outils portatifs sur 
les chantiers. Par exemple, CEN/TC 255 pour la sécurité des machines portatives à moteur non 
électrique et CEN/TC 213 pour la sécurité des outils portatifs à charge propulsive, ou encore ISO 
2380-1 pour les extrémités de tournevis à main et à machine. 
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%20Portable%20Electrical%20Safety.pdf 

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, D 10 - Handmaschinen,  http://www.bgbau-
medien.de/site/asp/dms.asp?url=/bau/infom/d10.htm 

Vereinigung der Metall-Berufsgenossenschaften, Sicherheit beim Arbeiten mit Handwerkszeugen, 
BGI 533, 2007, http://www.bgbau-medien.de/pdf2/zh_Z71.pdf 
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Books, second edition 2004, http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg107.pdf 
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und Gesundheit bei der Arbeit, 1979, amended 2005, 
http://www.arbeitssicherheit.de/arbeitssicherheit/html/modules/bgva/bgv_a/a3.pdf 
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Anlagen, Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1201, amended 2009, 
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