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ACCIDENT SUR BENNE A CENDRE
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 Chaufferie biomasse de BONDY



Rapport d’accident
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 Le technicien effectue un entretien sur le convoyeur de cendre humide et pour se faire, monte à l’aide d’un 
escabeau sur la benne à cendre située à l’extérieure pour accéder au système de tension du convoyeur.

 En voulant redescendre, il a jugé que l’escabeau était trop bas et l’accès trop dangereux et il est descendu par 
l’angle de la benne. Les rebords étant humides (mais non gelées), il a glissé et est retombé sur ses pieds au 
sol, mais sa cuisse intérieure a été ouverte par l’angle de la benne.



Mise en sécurité

 Des passerelles sont installées sur toutes les bennes à cendre avec convoyeur
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Exemples de bonnes pratiques
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 Chaufferie biomasse de STAINS

 Chaufferie biomasse de DIJON



ACCIDENT SUR TREMIE D’INTRODUCTION

7

 Chaufferie biomasse de BONDY



Rapport d’accident

 Le technicien effectuait le nettoyage hebdomadaire des 2
paires de cellules de niveau en place dans la trémie
d’introduction de la chaudière 4,2 MW. Il s’est
positionné comme indiqué sur la figure après avoir mis
sur « Arrêt » à l’écran de commande chaudière, la
fonction « Introduction Bois ».

 Pour achever l’opération, il a voulu contrôler « à la
lumière de son téléphone mobile » la propreté des
cellules : pour cela il lui fallait se pencher à l‘intérieur de
la trémie : il a engagé sa tête partiellement et son bras
droit dans l’espace de la trappe d’accès et le clapet
d’introduction bois juste au dessus de lui dans la trémie
s’est ouvert et l’a bloqué.

8



9



10



11



Modification Weiss pour meilleur accessibilité : sortie capteur possible
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Merci de votre écoute et
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