Chaque jour,
18 travailleurs
se blessent
sur les
chantiers

PLAN D’ACTION
CONSTRUCTION

Prenons les moyens
pour éviter qu’il y ait
d’autres victimes
LA SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS, ÇA SE PLANIFIE ET ÇA SE GÈRE !
Les employeurs et les travailleurs peuvent prévenir les accidents sur un chantier en planifiant les travaux avant de les exécuter.
Pour les employeurs, ils doivent intégrer le volet de la santé et de la sécurité du travail aux autres activités de gestion en se dotant d’un programme de
prévention. Un tel programme consiste à identifier, à corriger et à contrôler les dangers, ainsi qu’à informer, à former et à superviser les travailleurs.
Pour les travailleurs, il est important d’identifier les dangers et de prendre les moyens pour assurer leur propre sécurité.

TOLÉRANCE ZÉRO POUR 4 TYPES DE DANGERS • POUR LES ÉLIMINER, DES SOLUTIONS EXISTENT

En hauteur,
utilisez les
moyens
de protection
adéquats
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- À une hauteur de plus de 3 mètres, installez des garde-corps.
Si ce n’est pas possible, assurez-vous que les travailleurs sont
attachés ;
- Si vous devez utiliser une échelle :
• appuyez l’échelle sur une base stable,
• attachez solidement l’échelle,
• assurez-vous de dépasser l’appui supérieur
d’au moins 900 millimètres (35 pouces),
• montez ou descendez les mains libres.
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Danger d’effondrement
Travaillez sur
du solide pour
éviter que
tout s’écroule

Échafaudages
• Ancrez solidement l’échafaudage à des points d’amarrage ;
• Assurez-vous que les montants métalliques reposent sur des plaques
et des madriers.

Excavations et tranchées

• Étançonnez les parois de l’excavation ou de la tranchée ;
• Déposez les matériaux à plus de 1,2 mètre de la bordure des parois ;
• Veillez à ce que les véhicules et les machines circulent ou se
stationnent à plus de 3 mètres du sommet des parois des excavations
ou des tranchées.

Pour l’ensemble des activités sur les chantiers de construction, les
inspecteurs demeurent vigilants quant au port des équipements de
protection individuelle. Des constats d’infraction peuvent être délivrés
tant aux employeurs qu’aux travailleurs.

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

dangerconstruction.ca

Danger près des lignes électriques
Gardez vos
distances
pour prévenir
les chocs
électriques
Près d’une ligne électrique, assurez-vous que les personnes, les
pièces, l’équipement et les éléments de machinerie se trouvent
plus loin que les distances minimales d’approche. Par exemple,
à plus de 3 mètres si la tension de la ligne est inférieure à
125 kilovolts.
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Danger pour la santé
Réduisez
l’exposition pour
vous protéger
des poussières
d’amiante ou
de silice
Poussières d’amiante
• Transmettez un avis d’ouverture du chantier à la CNESST  ;
• Déterminez le type d’amiante présent sur les lieux  ;
• Utilisez une enceinte étanche si nécessaire et une ventilation appropriée
lors de travaux à risque élevé ;
• Mouillez en profondeur le matériau d’amiante ou utilisez un aspirateur
muni d’un filtre à haute efficacité  ;
• Portez un vêtement de protection ;
• Portez un appareil de protection respiratoire approprié  ;
• Placez les débris dans des contenants hermétiques.

Poussières de silice cristalline (quartz)

(p. ex. : travaux sur des ouvrages de béton, maçonnerie)
• Mettez en place un équipement permettant de contrôler à la source
les émissions de silice ;
• Portez un appareil de protection respiratoire approprié.

En cas de manquement à ces règles, les fautifs :
- s’exposent à un arrêt des travaux ;
- sont passibles de poursuites pénales (constats d’infraction) ;
- verront l’annonce de leur condamnation publiée.
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Danger de chute de hauteur

