Prevention
et Securite
`
`
`

Ú
Maconnerie
Carrelage

Taille pierre Marbrerie
de

RISQUES MAJEURS

MESURES DE PRÉVENTION

> Utiliser les aides à la manutention adaptées (chariots, palans,
monte matériaux…)

Troubles > Limiter le poids des matériels et matériaux à manutentionner
Musculo Squelettiques
Gestes et postures pénibles, port de
charges…)
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> Organiser le stockage des produits à proximité du lieu de mise en
oeuvre
> Fournir et veiller au port des EPI (pantalons avec genouillères
intégrées, tapis…)

Je travaille
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> Organiser le chantier et l’atelier afin de limiter le port de matériaux
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> Former les personnels à la prévention
des risques physiques
DE LA TÊTE

100 lux

PROTECTION
DE LA TÊTE

> 100 lux

PROTECTION
DES YEUX

Je travaille

Je
Jetravaille
travaille

à l’abri

des garde-corps

Je travaille

àà l’abri
l’abri
>

à l’abri
PROTECTION
AUDITIVES

des
desgarde-corps
garde-corps

100 lux

PROTECTION
DES YEUX

Je travaille

à l’abri

PROTECTION
AUDITIVES

des garde-corps

> 100 lux

Je travaille

à l’abri

PROTECTION
RESPIRATOIRE

des garde-corps

des garde-corps
> Limiter

PROTECTION
les
obstacles (veiller au rangement
des
espaces
DE LA TÊTE
PROTECTION
PROTECTION
> 100 lux
DE
DE
LA
LA
TÊTE
TÊTE
PROTECTION
> >1100de
travail
et
de
déplacement)
x
x
u
u
l
l
00
DES MAINS

PROTECTION
DE LA TÊTE

PROTECTION
RESPIRATOIRE

Chutes de plein-pied
PROTECTION
et hauteur
DES MAINS

>

100 lux

PROTECTION

LA CHUTE

PROTECTION

AUDITIVES
> Assurer un éclairage suffisant (min
100 lux)
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> Utiliser du matériel sécurisé d’élévation du
personnel,
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adapté à la hauteur de travail (nacelles,
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> Former les personnels à l’utilisation DEdes
engins et outils

Utilisation de machines, > Veiller à l’entretien du matériel (notamment les dispositifs de sécurité)
et outils
> Porter les EPI adaptés à chaque utilisation
(gants, lunettes, protections auditives, casques…)
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>O
 rganiser le travail (horaires décalés, temps de pause,
fournitures de boissons chaudes ou froides…)
PROTECTION
AUDITIVES

Risques climatiques > F
 ournir et veiller au port de vêtements adaptés
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aux conditions (vêtements de pluie, casquettes…)
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> Choisir des matériels et engins limitant ces risques (en privilégiant
par exemple les matériels électriques, les matériels équipés de
VÊTEMENTS
DE TRAVAIL
systèmes limitant
les vibrations…)

Risques auditifs
et vibrations > Fournir et veiller au port des EPI (bouchons d’oreilles,
CHAUSSURES

DE SÉCURITÉ
casques antibruit…)

> Sensibiliser les salariés à ces risques

Je travaille

à l’abri

Risques électriques

Risques chimiques

> S’assurer du bon état du matériel et des installationsdes garde-corps
> Sensibiliser et former le personnel (habilitations électriques)

> Privilégier les produits les moins dangereux et respecter leurs
règles d’utilisation (fiches de données de sécurité)
> Former les personnels à la lecture des pictogrammes

Focus

> Mettre à disposition et utiliser les EPI préconisés

RISQUES AMIANTE
> S’informer de la présence potentielle d’amiante
> Définir en conséquence le mode opératoire
> Informer et former les salariés

pour en
savoir
plus...
https://www.preventionbtp.fr/Prevention-par-metier/Tailleur-de-pierre
https://www.preventionbtp.fr/Prevention-par-metier/Macon
http://www.iris-st.org/metiers-4/metiers-de-la-pierre-15.php
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