
LES TROIS CAUSES LES PLUS COURANTES DE BLESSURES GRAVES

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ LE RESPONSABLE DE SÉCURITÉ DU CONCESSIONNAIRE

Vous devez prendre le temps d'effectuer votre travail en toute sécurité.

Le fait d'insister sur ces trois raisons peut permettre d'éliminer de nombreuses causes d'incidents de sécurité parmi les plus
courantes du secteur. Veillez à ce que vos équipes appliquent ces procédures et que les employés les comprennent et les suivent.

LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ SUR ... SOUS ... OU DANS UNE MACHINE... 
N'OUBLIEZ PAS LES PROCÉDURES DE SECURITÉ SUIVANTES. 

METTRE EN PLACE 
DES PLANS DE 
PROTECTION CONTRE 
LES CHUTES
ASSUREZ-VOUS DE VOTRE SÉCURITÉ 
AVANT DE MONTER
Anticipez votre travail sur des équipements 
lourds. Chaque fois qu'il existe un risque de 
chute, prévoyez de vous attacher.

S'ASSURER D'UN LEVAGE 
SUR CRIC ET D'UN 
BLOCAGE APPROPRIÉS

UTILISEZ DES CRICS, DES SUPPORTS 
ET DES CALES APPROPRIÉS 
Lorsque les machines sont surélevées, 
prenez les précautions nécessaires pour 
travailler en toute sécurité. Personne ne 
doit se trouver en dessous d'une machine 
tant que des techniques appropriées n'ont 
pas été mises en place.

SAFELY HOME. EVERYONE. EVERYDAY.TM

SUIVRE LES PROCÉDURES 
DE VERROUILLAGE/
D'ÉTIQUETAGE
SUPPRIMEZ TOUTES LES SOURCES 
D'ÉNERGIE AVANT TOUTE INTERVENTION 
SUR L'ÉQUIPEMENT
Veillez à ce que la machine soit mise 
hors tension et bloquée en vue de son 
immobilisation. Il s'agit des causes les plus 
fréquentes de blessures graves du secteur.

15 DOMAINES DE SÉCURITÉ :
• Signalisation du danger
• Plan d'action d'urgence
• Plan de contrôle de l'exposition aux

agents pathogènes transmissibles
par le sang

• Prévention des incendies
• Soudage et forgeage à chaud
• Chariot élévateur à fourche

et équipements mobiles
• Équipement de protection individuelle
• Verrouillage/Étiquetage
• Protection respiratoire
• Protection contre les chutes
• Sécurité des grues, vérins et élingues
• Protection des mains
• Levage sur cric et blocage
• Exposition au bruit
• Analyse des dangers liés à un travail
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