
Mauvaise tenue des lieux

Mise en situation
La mauvaise tenue des lieux sur le site d’un chantier de construction est une des
principales causes des blessures que subissent chaque année des travailleurs de la
construction et spécialement ceux qui oeuvrent dans les métiers mécaniques. Ce
genre de blessures ou d’accidents pourrait facilement être évité en portant une
attention particulière à la tenue des lieux. Un bonne tenue des lieux se traduit par le
plaisir d’accomplir son travail en toute sécurité ainsi que par des économies de temps
et d’argent.

Informations utiles
La majorité des accidents survenus suite à une mauvaise tenue des lieux sont
occasionnés par des matériaux de construction mal entreposés, par des débris
et des rebuts de tout genre. Ceux-ci provoquent des glissades et des chutes
susceptibles de faire en sorte que des travailleurs se blessent gravement.

Votre sécurité ne s’arrête pas à l’application de méthodes sécuritaires de travail
dans l’accomplissement de vos tâches. En effet, vous devez aussi voir à maintenir
un environnement de travail qui soit le plus salubre possible et à vous protéger
adéquatement lorsque votre environnement de travail devient malsain.

Mesures préventives
Conservez un environnement de travail propre et ordonné en entreposant de
façon appropriée tous les matériaux sur les lieux désignés du chantier.

Évacuez tous les rebuts au fur et à mesure de l’évolution du chantier.

(Suite au verso)
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Mesures préventives (suite)
Placez les outils non utilisés dans des coffres appropriés et conçus à cet effet.
De plus, les outils que vous devez utiliser ne doivent pas traîner au sol.

Portez une attention particulière à la propreté des allées, des escaliers et des
passages. Ne tolérez pour aucune considération la présence de rebuts de toutes
sortes dans ces endroits. Faites également une vérification des échelles,
escabeaux et échafauds afin de vous assurer de leur bon état et de leur propreté.

Suspendez comme il se doit les câbles d’alimentation tout outil ou équipement
électrique afin d’éviter que des travailleurs fassent des chutes et, surtout, ne
jamais les enrouler autour du poste de travail.

Nettoyez immédiatement toute accumulation d’eau, d’huile ou d’autres liquides
susceptibles de provoquer des glissades, des chutes et des blessures.
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