
 

 
EQUIPEMENTS DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE 
 

− Combinaison de travail en coton ajustée 
(pantalon et manches longues) et un tablier de 
protection, 
 

− Chaussures de sécurité, 
 

− Gants de protection, 
 

− Tablier de protection,  
 

− Ecran facial de préférence pour protéger 
efficacement le visage ou des lunettes de 
sécurité (manipulation d’acide). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES RISQUES 

 
− Troubles Musculo-squelettique (TMS) liés au 

port de charges lourdes, 
 

− Liés à l’électricité, 
 

− Brûlure chimique (présence d’acide), 
 

− Explosion liée au dégagement d’hydrogène lors 
de la charge de la batterie. 

 
  
         Conduite à tenir en cas d’accident 

Suite à une projection d’acide 
 

Si projection sur la peau :  
Doucher doucement l’endroit contaminé sous un jet 
d’eau tiède à basse pression pendant au minimum 15 
minutes 

- Enlever les vêtements, les chaussures et autres 
objets contaminés, sous la douche, 

- Consulter un médecin, si des lésions apparaissent 
ou si la contamination est étendue. 
 

Si projection dans les yeux :  
- Utiliser une douche d'urgence ou une fontaine 

oculaire.   
- Rincer abondamment l’œil ou les yeux 

contaminés à l'aide d'eau propre, tiède et à 
faible débit pendant 15 minutes en maintenant 
la paupière ouverte.  

- Ne pas éclabousser l’œil intact ou le visage 
avec de l’eau contaminée.  

- Consulter un ophtalmologue, notamment s’il 
apparaît une douleur, une rougeur, un œdème 
ou une gène visuelle. 
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De nombreux incidents ou accidents se produisent lors 
de la mise en charge, de manipulation, de branchement 
ou débranchement d’une batterie.  
 
Ces incidents sont provoqués par des explosions dues 
aux batteries d’accumulateur, il est en effet important de 
rappeler qu’une batterie au plomb contient de l’acide 
sulfurique.  
Pendant et après la charge, une batterie dégage une 
quantité d’hydrogène qui, mélangée avec de l’air 
ambiant peut devenir un mélange explosif.  
 
Une étincelle dans une ambiance contenant 
seulement 4% d’hydrogène peut provoquer une 
explosion. 

 
PREPARATION DU TRAVAIL 

 
− Respecter les consignes données par le 

fabricant, notamment pour la charge, vitesse, 
connexions, bouchons de ventilation de 
l’ensemble. 
 

− Stocker et charger les batteries dans un endroit 
ventilé, sec, à température ambiante et si 
possible dans un local extérieur à l’atelier (local 
de charge). 
 

− Tenir à l’extérieur de ces locales toutes sources 
de points chauds (étincelles) ou de flammes, 
faire respecter l’interdiction de fumer. 
 

− Signaler la zone de charge par un panneau. 
 

− Disposer d’un dispositif « lave-yeux » à 
proximité, ou, le cas échéant d’un tuyau 
d’arrosage. 

 
PENDANT LE TRAVAIL 

 
 

− Débrancher la batterie en commençant par la 
borne négative (-). 
 

− Disposer d’un chariot pour transporter la 
batterie. 
 

− Vérifier le niveau d’électrolyte (liquide à 
l’intérieur de la batterie) et compléter si besoin. 
 

− Desserrer les bouchons des bacs. 
 

− Vérifier le bon fonctionnement du chargeur. 
 

− Nettoyer les bornes de la batterie avant de la 
charger. 
 

− Eteindre le chargeur avant de brancher ou de 
débrancher les cosses de connexion. 
 

− Respecter la polarité entre la batterie et le 
chargeur. 
 

−  Allumer le chargeur, le local doit être ventilé. 
 
 

APRES LE TRAVAIL 
 
 

− Arrêter la charge en éteignant d’abord le 
chargeur et le débrancher du secteur. 

 
− Débrancher les câbles reliés à la batterie. 

 
− Replacer les bouchons des bacs. 

 
− Laisser la batterie « reposer » pendant deux 

heures car la réaction chimique est toujours 
en cours. (On peu d’ailleurs s’en apercevoir en 
touchant la batterie, elle est chaude.) 
 

− Disposer d’un chariot pour transporter la 
batterie. 
 

− Rebrancher d’abord la borne positive (+). 
 

− Rincer les gants avant de les retirer. 
 

− Rincer si nécessaire le tablier de protection. 
 

− Se laver les mains avec du savon et de l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


