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RISQUES MAJEURS

MESURES DE PRÉVENTION

> Utiliser en priorité les protections collectives permanentes
(escalier, passerelle, garde-corps…)

Chutes de hauteur
Toitures, échafaudages, trémies, échelles
…

> Si techniquement impossible, utiliser les protections collectives
temporaires (filets de protection, nacelles…)
> Si techniquement impossible, utiliser les EPI adaptés à l’environnement
de travail (harnais, …)

Je travaille

à l’abri

des garde-corps

Protégez-vous !
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gants, tenues...

Je travaille
> Préparer et organiser
le chantier et le poste afin de limiter les
à l’abri
Protégez-vous !
Je travaille manutentions manuelles
des garde-corps
Masques,
à l’abri > Utiliser des
gants, tenues... adaptés à l’environnement
Protégez-vous
!
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à
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Manutentions manuelles
des garde-corps
(chariot Masques,
élévateur, diable, monte-charge ...)
Port de charges
gants, tenues...
> Respecter les bons gestes et postures

> Réduire les manutentions liées à l’évacuation des déchets

Je travaille

à l’abri

des garde-corps

Protégez-vous !

Masques,

gants, tenues...

> Ranger, nettoyer et dégager les zones de travail et de circulation

Chutes de plain-pied
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> Prévoir et délimiter les zones de stockage et d’évacuation des déchets
>Respecter les allées de circulation, notamment piétonnes, si existantes
et les maintenir en état

AUTRES RISQUES

MESURES DE PRÉVENTION

Utilisation de nacelles, > Réservée au personnel formé
d’engins de manutention :
aille
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Risques électriques, > Respecter les habilitations,
chimiques, amiante :
les prescriptions, les procédures,
la réglementation

Projections, bruit,
poussières, chutes d’objet…

> Porter les EPI : casque, masque, chaussures, gants de sécurité
et autres, suivant le chantier.

PROTECTION
DES YEUX

!

PROTECTION
RESPIRATOIRE

Obligation du port des EPI :
Equipements de Protection Individuels
adaptés au lieu de travail.
Information ou formation
à leur utilisation

PROTECTION DE LA TÊTE

PROTECTION
AUDITIVES

PROTECTION DES MAINS
PROTECTION
CONTRE LA CHUTE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

pour en
savoir
plus...

https://www.carsat-bfc.fr/th%C3%A9matiques-en-pr%C3%A9vention.html
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Prevention-des-risques-de-chutes-de-hauteur
http://www.inrs.fr/accueil/secteurs/btp.html
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http://www.iris-st.org/metiers-4/couvreur-9.php

