
Causeries sur la boîte à outils — Guide de 
l’instructeur Mécaniciens d’automobile

AUTO
 LI

FT O
R H

OIS
T  n

  É
LÉ

VATEUR  n
  Q

UNGM
UQTIR

UTIT
 N

UHUKTA
UTIQ

AQTUNLU
UNIIT

  

Élévateur Survol du sujet
Les élévateurs peuvent provoquer de graves blessures ou la mort. Il faut apprendre les procédures 
de travail sécuritaires avant d’utiliser un élévateur. Les employeurs sont tenus d’inspecter et de 
mettre à l’essai tous les mois les élévateurs de véhicules

Démonstration et sujets de discussion
 � Parlez de ce qui suit :

•	 Ce qu’est un élévateur;
•	 Quelles sont leurs similitudes et différences; 
•	 Quelles sont leurs fonctions; 
•	 The hazards associated with various types of lifts or hoists.

 � Visitez la zone des élévateurs de l’atelier avec les participants, en faisant remarquer les 
dangers et les mesures de sécurité.

 � Distribuez le document de cours.

 � Utilisez ce document pour guider la discussion.

 � Parlez de la façon dont les blessures peuvent survenir si l’élévateur est mal utilisé.

 � Expliquez ce qu’il est possible de faire dans l’atelier pour réduire le risque de 
blessures liées aux élévateurs (p. ex. formation, entretien adéquat et bonnes 
habitudes de travail).

 � Faites un lien avec des situations réelles. En vous fondant sur votre 
expérience, parlez d’au moins deux cas de blessures infligées par les 
élévateurs ou utiliser les exemples qui suivent :



*Adapté avec l’autorisation de WorkSafeBC.
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“Les élévateurs peuvent provoquer de 
graves blessures ou la mort.” 

•	 Une étudiante est décédée lorsque le véhicule sous lequel elle travaillait s’est avancé et 
a roulé hors de l’ascenseur à prise sous roues parce que les butées de roue étaient mal 
placées.Quelles sont leurs similitudes et différences; 

•	 Un mécanicien a été tué lorsqu’un véhicule qu’il guidait sur un élévateur a 
brusquement fait une embardée vers l’avant, le coinçant contre un établi. Le 
mécanicien se tenait directement devant l’élévateur et dirigeait le véhicule que 
conduisait le client.

 � Parlez de l’attitude « Ce n’est pas à moi que ça va arriver! ». Rappelez aux participants que 
s’ils prennent des raccourcis ou sont imprudents, ils se blesseront probablement.

 � Montrez aux participants à déceler et à signaler tout problème de sécurité concernant les 
élévateurs.

 � Encouragez les participants à POSER des questions.

 � Répondez à toute question ou préoccupation soulevée.

 � Donner le bon exemple en travaillant en tout temps en toute sécurité.

Ressources supplémentaires :
 � Hazards involving automotive lifts  

www2.worksafebc.com/i/posters/pdfs/2004/ws0405.pdf

 � Monthly Auto Lift Inspection Checklist    
www2.worksafebc.com/PDFs/Regulation/autoliftcheck.pdf

 � Hazard Alert: vehicle rolls off lift 
www2.worksafebc.com/i/posters/pdfs/2002/ha0219.pdf

 � Guide vehicles onto hoist from side 
www2.worksafebc.com/i/posters/1999/fatal9906.html

https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/safety-talks-apprenticeship/6-minute-safety-talk-for-auto-mechanics-auto-lift-or-hoist/instructor-guide?lang=en&origin=s&returnurl=https%3A%2F%2Fwww.worksafebc.com%2Fen%2Fsearch%23q%3DHazards%2520involving%2520automotive%2520lifts%26sort%3Drelevancy%26f%3Alanguage-facet%3D%5BEnglish%5D
https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/checklist/monthly-auto-lift-checklist?lang=en&origin=s&returnurl=https%3A%2F%2Fwww.worksafebc.com%2Fen%2Fsearch%23q%3Dmonthly%2520auto%2520lift%2520inspection%26sort%3Drelevancy%26f%3Alanguage-facet%3D%5BEnglish%5D
https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/hazard-alerts/student-dies-when-vehicle-rolls-off-lift?lang=en&origin=s&returnurl=https%3A%2F%2Fwww.worksafebc.com%2Fen%2Fsearch%23q%3DHazard%2520Alert%253A%2520vehicle%2520rolls%2520off%2520lift%26sort%3Drelevancy%26f%3Alanguage-facet%3D%5BEnglish%5D
https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/hazard-alerts/guide-vehicles-onto-the-hoist-from-the-side?lang=en&origin=s&returnurl=https%3A%2F%2Fwww.worksafebc.com%2Fen%2Fsearch%23q%3DGuide%2520vehicles%2520onto%2520hoist%2520from%2520side%26sort%3Drelevancy%26f%3Alanguage-facet%3D%5BEnglish%5D

