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Travailler avec un banc de scie.
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Conduire un chariot élévateur.

	Toute source ponctuelle d’émissions de gaz, de fumées, de vapeurs,
	Le cariste doit être âgé d’au moins 16 ans pour conduire un
de poussières ou de brouillard à un poste de travail doit être pourvue
chariot élévateur.
d’un système de ventilation par extraction destiné à capter ces émissions.
	De plus, il doit avoir reçu une formation adaptée spécifiquement
à la conduite et à l’utilisation d’un chariot élévateur.
	Le banc de scie doit être muni d’un protecteur ou d’un dispositif de protection et d’un couteau diviseur.
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 ravailler sans équipement de protection
T
individuelle en présence de bruit, de poussières
et d’autres agents agresseurs.

	L’employeur doit fournir gratuitement au travailleur tous les moyens
et les équipements de protection individuels requis
pour exécuter sa tâche de façon sécuritaire.
	Le travailleur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger
sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. Pour ce faire,
il doit utiliser de façon adéquate les moyens et les équipements
de protection individuels mis à sa disposition par son employeur.
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Circuler sur un plancher abîmé ou encombré.

	Tout plancher doit :
• être maintenu en bon état, propre et dégagé;
	• être pourvu de zones de circulation;
	• ne comporter aucune ouverture susceptible de causer un accident.
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Alimenter les appareils et les outils.

	Les rallonges des fils électriques doivent :
	•	être suspendues à une hauteur suffisante pour assurer
un libre passage;

Manipuler des charges lourdes.

	ou :

	Le préposé à la manutention de charges lourdes doit recevoir
une formation sur les méthodes de travail sécuritaire.

	•	si elles passent sur les planchers, être protégées de façon à éviter d’être
endommagées et de causer des chutes;

	Lorsque le déplacement manuel de charges lourdes compromet
la sécurité du travailleur, des appareils de manutention
doivent être mis à sa disposition.

		

	Dans ce contexte, le travailleur doit porter des chaussures
de sécurités, des lunettes et des coquilles.
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	Lorsque le travailleur ne peut exécuter son travail à partir du sol
ou d’une surface solide, des échafaudages ou des appareils
de levage doivent être mis à sa disposition.
	Toutefois, l’utilisation d’une échelle ou d’un escabeau est permise
uniquement pour des travaux de courte durée.
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Circuler à pied près de véhicules motorisés.

	Les voies de circulation à l’intérieur d’un bâtiment doivent :

Accéder au niveau supérieur des étalages.
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	• être tenues en bon état et dégagées;
	• être entretenues de façon à ne pas être glissantes;
	•	être d’une largeur suffisante pour permettre la manipulation
sécuritaire du matériel et l’évacuation;
	•	être délimitées par des lignes sur le plancher ou être
autrement balisées;
	•	comporter un espace libre d’au moins 2 mètres au-dessus du plancher,
à moins que le danger ne soit annoncé
au moyen d’un signal visuel;
	• être munies de garde-corps aux endroits où il y a risque de chute.

