
 Des panneaux contenant des 

pictogrammes de sécurité sont mis en 

place pour rappeler des risques 

spécifiques liés à l'équipement et aux 

procédés dans une zone particulière.

 Ils peuvent aussi alerter sur ce qui ne 

peut pas être fait de manière sure dans 

une zone donnée ou avec un 

équipement donné.

 Les panneaux indiquent souvent les 

exigences en matière d'équipements de 

protection individuelle (EPI) et d'autres 

informations relatives à la sécurité. Ces 

exigences peuvent également être 

décrites dans les procédures 

d'exploitation et de maintenance ou 

dans les permis de travaux.

 Trop de pictogrammes ou 

d’information sur un panneau de 

signalisation  peut nuire à l’objectif 

initial de sécurité.
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Inondé de pictogrammes de sécurité?

Que pouvez-vous faire?

Les photographies sur la droite ont été 

prises dans un aéroport. Il s’agit d’une 

plateforme élévatrice pour effectuer des 

travaux en hauteur. Il y a 24 pictogrammes de 

sécurité sur ce simple panneau de 

signalisation. Sans doute chaque pictogramme 

a une bonne raison de figurer mais pensez-

vous que l’opérateur va tous les lire? On peut 

légitimement questionner l’efficacité d’un tel 

panneau vis-à-vis de la sécurité.

Etes-vous aussi parfois inondé de 

communications diverses? Oui ! Dans 

l’industrie de procédé, il y a des éléments 

d’affichage auxquels vous finissez par ne plus 

prêter attention.

Le saviez-vous?
 Lisez toujours les panneaux d'avertissement avant d'entrer dans la 

zone ou d'utiliser un équipement afin de vous rappeler ce qu'il 

convient de faire ou ne pas faire.

 Lisez et comprenez les exigences de sécurité et en matière 

d'équipements de protection individuelle dans les procédures 

d'exploitation, les procédures de maintenance ou les permis de 

travaux. Suivez ces exigences et demandez de l'aide à votre 

encadrement si vous ne comprenez pas le bien-fondé de ces 

exigences.

 Si vous pensez qu'une procédure ou un panneau contient trop 

d'avertissements pouvant distraire les lecteurs de l'essentiel, signalez-

le à votre encadrement.

 Les panneaux sont-ils pertinents, bien placés et suffisamment précis ?

 Suggérez des possibilités d’amélioration. Par exemple, il y a 24 

pictogrammes pour la plate-forme de la photographie ci-dessus. 

Certains de ces 24 pictogrammes pourraient-ils être combinés, 

groupés ou priorisés? Sont-ils tous nécessaires?

 Relisez le Beacon de Mai 2013 pour d’autres exemples de mauvaises 

pratiques d’affichage au poste de travail.
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