Fiche technique

Le creusement des fosses
dans les cimetières
Le principal danger que présente le creusement
des fosses dans les cimetières est l’ensevelissement
des travailleurs à la suite de l’effondrement
des parois des fosses.

◗ Qu’est-ce qui cause les effondrements dans les fosses ?
◗

Les parois abruptes et non étançonnées

◗

Un sol affaibli par une excavation faite dans le passé

◗

La nature du sol

◗

◗

Les infiltrations d’eau par le fond et les parois

Des surcharges créées au sommet des parois
par les monuments et les déblais

◗

La profondeur de la fosse

◗

Des vibrations causées par les équipements
et la circulation des véhicules

◗ Quelles sont les principales mesures de prévention ?
Les règles de sécurité suivantes doivent être appliquées
lorsque les fosses sont d’une profondeur de 1,2 mètre (4 pieds)
ou plus et qu’un travailleur est tenu d’y descendre pour exécuter
les travaux ne pouvant pas être faits à l’aide d’un équipement
se trouvant à l’extérieur de la fosse ou d’une pelle rétrocaveuse.
◗

Les parois des fosses doivent être étançonnées solidement,
conformément aux plans et devis d’un ingénieur.

Minimum 3 m

◗

Les déblais doivent être déposés à plus de 1,2 mètre
(4 pieds) du sommet des parois.

◗

Les véhicules doivent circuler ou être stationnés
à plus de 3 mètres (10 pieds) du sommet des parois.

◗

Une méthode de travail sécuritaire doit être élaborée
et mise en application.

◗

Les travailleurs doivent être formés sur les méthodes
de creusement sécuritaires des fosses.
Minimum 1,2 m
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Pour en savoir plus
Pour mieux exécuter les travaux de creusement, d’excavation et de tranchée – Aide-mémoire pour l’employeur, version 2001. (DC 200-2301-2)
Consultez la rubrique Prévention dans le site Web www.csst.qc.ca.
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