UN BON ENTRETIEN RÉDUIT LES GLISSADES, LES TRÉBUCHEMENTS ET LES CHUTES

ÉNUMÉREZ CERTAINS DANGERS QUI PEUVENT
CAUSER DES GLISSADES, DES TRÉBUCHEMENTS
OU DES CHUTES

EXPLIQUER LE DANGER
Les blessures les plus fréquentes liées à des
chutes découlent des accidents survenus au
niveau du sol.
 Les débris peuvent s'accumuler rapidement :
morceaux de bois, briques cassées, résidus
de cloisons sèches, courroies et emballages.
 Se concentrer pour éviter les débris distrait
d'autres travaux et d'autres dangers
potentiels sur le lieu de travail.
 Les débris sont souvent de forme irrégulière,
difficile à manipuler et contiennent des
objets tranchants.
 Les emballages sont I'un des principaux
problèmes. Trop souvent, ils sont retirés des
matériaux et laissés là où ils sont tombés,
entrainant des dangers de trébuchement et
de glissade. De plus, d'autres dangers
deviennent moins visibles.
 Le dégât entraine plus de dégât. Quand le
chantier n'est pas propre, il est plus facile
d'y ajouter des débris. Les dangers potentiels
deviennent cachés : câblage défectueux,
clous saillants, plancher endommagé et
planches d'échafaudage manquants.

RÉPÉRER LES CONTRÔLES
L'entretien consiste à éliminer les déchets et
débris, à les entreposer correctement et à veiller
à ce que ces contenants soient vidés
régulièrement. Il consiste également à
entreposer adéquatement les matériaux et
l'équipement.
Voici quelques astuces de bon entretien :
 Ranger au fur et à mesure de travailler.
 Maintenir l'équipement et les zones
entourant l'équipement dégagés de tout
débris.
 S'assurer que les escaliers, les rampes et
d'autres zones de déplacement sont dégagés
de dangers potentiels de trébuchement.
 Attacher solidement les matériaux détachés
ou légers entreposés sur les toits ou sur les
planchers ouverts pour éviter que les
matériaux soient emportés par le vent.
 Ne jamais laisser tomber des matériaux, peu
importe la hauteur. Utiliser un couloir ferme
ou utiliser des contenants pour faire
descendre les matériaux.
 Placer les matériaux pour éviter qu'ils roulent
ou glissent vers une ouverture. Utiliser des
cales au besoin.
 Avant de manipuler et d'entreposer des
morceaux de bois, retirer ou plier tous les
clous saillants et enlever le béton durci.
 Éloigner immédiatement les débris et
déchets inflammables des sources d'ignition
comme le soudage, le découpage au
chalumeau et le chauffage au propane.

DÉMONTRER
Examinez les problèmes d'entretien propres à
votre lieu de travail. Un bon entretien est
essentiel dans tout environnement de travail.
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