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La question concerne bien plus que le matériel 
de protection individuelle. Il est primordial de 
veiller à ce que tous les employés, du PDG au 
travailleur en atelier, soient en sécurité sur leur lieu 
de travail ; ceci est mis en évidence par la Semaine 
européenne annuelle de la santé et la sécurité au 
travail, qui a lieu ce mois-ci. La campagne décrit 
certaines considérations importantes en matière 
de santé et de sécurité, y compris le vieillissement 
de la main-d'œuvre, déclarant qu'en 2030, 
les travailleurs âgés de 55 à 64 ans devraient 
constituer 30 % de la population active dans de 
nombreux pays.

Si l'on ajoute ces considérations sociales aux 
changements de la législation concernant les 
exigences en matière de sécurité, à l'évolution 
des produits et de l'équipement, et aux divers 
niveaux d'effectif de santé et de sécurité au sein 
des entreprises, naviguer dans le domaine de 
la sécurité dans le milieu du travail devient un 
véritable défi. 

Toutefois, il est possible de réduire et de soulager 
les difficultés critiques en faisant des choix 
intelligents lors de la sélection des fournisseurs. 
Travailler en étroite collaboration avec un 
fournisseur qui investit dans la connaissance du 
produit, le savoir-faire technique et les relations 
avec les fabricants peut aider. Les professionnels 
de la santé et de la sécurité sont en mesure de 
maintenir la sécurité dans leur milieu de travail 
et d'adhérer à la législation la plus récente, tout 
en créant des gains d'efficacité en travaillant de 
façon plus rationalisée.

Protection personnelle
La sécurité personnelle est, et restera, un élément 
essentiel de la santé et de la sécurité. Des 
équipements de protection personnels tels que les 
lunettes de protection des yeux, les combinaisons 
de protection et les chaussures de sécurité sont 
des éléments standard dans un environnement 
d'usine. Toutefois, les réglementations EPI les 
plus récentes mettent l'accent sur les effets 
dommageables durables que les bruits nocifs 
peuvent avoir sur le lieu de travail ; ils sont 
répertoriés comme l'un des plus récents dangers 
pour la santé, dans la même catégorie de risque 
que la protection respiratoire et contre les chutes. 

Grâce à la relation de travail étroite entretenue 
par RS avec des fabricants d'équipement EPI de 
premier plan tels que 3M, ses clients bénéficient 

de conseils et d'avis sur les produits les plus 
récents, et plus important encore, les plus 
appropriés pour les tâches effectuées. Notre 
centre pour les opérateurs de santé et de sécurité 
fournit des informations et des vidéos sur des 
questions telles que la protection appropriée de 
l'oreille, entre autres. 

La gamme 3M de protections auditives propose 
des bouchons d'oreille et des casques antibruit (y 
compris des modèles qui peuvent être attachés 
à un casque de sécurité), ainsi que les casques 
antibruit de la gamme PELTOR, qui offrent des 
options de type "Parler et écouter" et "Écouter 
seulement".

Gestion du risque lié aux machines 

Les machines peuvent être une source majeure 
de danger potentiel et, en plus d'assurer la 
protection par EPI appropriée pour les opérateurs 
des machines, il est important de s'assurer que les 
points d'entrée des machines en opération sont 
correctement protégés. Cette protection peut être 
de type physique ou optique. RS travaille avec 
des fournisseurs de pointe tels qu'Allen-Bradley 
Guardmaster et Schneider Electric, qui offrent des 
produits tels que les interrupteurs de verrouillage 
de sécurité à code RFID unique Allen Bradley TLS-Z 
GD2 et les rideaux de lumière XUSL à protection 
IP67 Schneider Electric. Les produits proposés sont 
pertinents pour ceux qui assurent la maintenance, 
la mise à niveau ou la conception d'une nouvelle 
machine, et sont tous couverts par les normes 
EN ISO appropriées pour répondre aux nouvelles 
exigences de la Directive sur la sécurité des 
machines.

Sécurité électrique
Il y a un risque potentiel évident lorsqu'on 
travaille avec l'électricité, qui va au-delà du risque 
personnel immédiat pour l'opérateur/l'ingénieur. 
Les mesures de sécurité électrique doivent 
également permettre d'éviter que d'autres 
personnes ne risquent d'être blessées et assurer 
que le travail effectué est correct et conforme à la 
réglementation en vigueur.

L'utilisation d'un équipement de mesure et de 
test de la sécurité électrique est essentiel ici, y 
compris les kits de testeur PAT tels que le Seaward 
Apollo 500, les testeurs d'isolation tels que le 
Megger MIT420/2, et les testeurs de câblage 
électrique et de mise à la terre. L'utilisation 

d'indicateurs de tension avec des unités d'essai 
est un incontournable, ainsi que l'emploi d'un 
équipement de verrouillage pour assurer que 
les circuits ne peuvent pas être alimentés 
accidentellement pendant le travail.

Fluke Connect permet de placer l'équipement 
de test Fluke dans une zone potentiellement 
dangereuse, à proximité de l'équipement sous 
tension, pour que les mesures soient relayées à un 
smartphone qui peut être lu par un ingénieur en 
sécurité relative, à l'écart du danger.

Soyez au courant des lois
Se tenir au courant de la législation est une 
partie importante de la responsabilité de tout 
professionnel de la santé et de la sécurité ou 
de tout opérateur dans un environnement de 
fabrication. Notre hub est un guichet unique 
qui vise non seulement à résoudre les difficultés 
cruciales concernant les exigences les plus 
récentes en matière de sécurité dans le milieu 
du travail, mais offre également une section 
complète de ressources avec des informations 
sur les normes requises pour chacune des zones 
de sécurité. Qu'il s'agisse de la UK Health and 
Safety Executive ou de l'Agence européenne pour 
la sécurité et la santé au travail, les mises à jour du 
hub assurent que ceux qui sont responsables de la 
sécurité sur le lieu de travail restent informés.

Les acheteurs d'équipements de sécurité peuvent 
simplifier leur tâche en travaillant avec un 
fournisseur, pour créer à la fois des économies au 
niveau du processus d'approvisionnement et des 
économies sur des produits individuels.

RS Components est l'un des seuls distributeurs 
à offrir la gamme complète de technologies 
de sécurité sur le marché, de la sécurité de la 
machine à la sécurité du site et à l'EPI. 

Avec une demande croissante en termes de 
sécurité dans le milieu du travail et de réduction 
des temps d'indisponibilité, simplifier votre 
processus d'achat, obtenir les bons produits 
lorsque vous en avez besoin et rester en conformité 
avec des règlements sera une priorité pour vous. Et 
nous POUVONS vous aider !

31,2 millions de journées de travail ont été perdues 
en raison de troubles de santé liés au travail et de 
blessures non mortelles en 2016 / 2017.

La sécurité dans le milieu du travail est une exigence et une préoccupation 
pour les entreprises de tous types et de toutes tailles, mais elle revêt une 
importance encore plus cruciale dans un environnement de fabrication.

Naviguer dans le domaine toujours 
changeant de la sécurité au travail  
exige une approche intelligente




