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Le changement de pare-brise peut engendrer des coupures 
ou des blessures musculaires. Il est important de suivre des 
méthodes de travail.

 Faire une chute lors du transport et de la manutention du pare-brise.
 Se couper avec les rebords du pare-brise.
 Se blesser au dos lors de la manipulation en raison d’un effort excessif ou d’une prise inadéquate.
 Être en contact avec des produits chimiques.
 Recevoir des éclats de verre lors du retrait du pare-brise défectueux.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

 Assistez à une formation spécifique OBLIGATOIRE sur le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT).

 Soyez formé sur les risques et les méthodes de travail appropriées liés au changement d’un pare-brise.
Référez-vous à votre supérieur, au besoin.

 Planifiez la séquence des opérations pour éviter les manutentions inutiles et réduisez les distances à parcourir.
 Assurez-vous que l’environnement de travail soit propre et dégagé :
 • Aire de circulation non encombrée;
 • Surface non glissante;
 • Absence de fissure sur le plancher;
 • Etc.
 Utilisez des moyens de manutention mécanique (ventouses*, chariot*, diable*, transpalette*, etc.) ou l’aide d’un collègue 

pour le transport.
 Travaillez avec un échafaud* ou une plate-forme élévatrice* s'il s’agit d’un véhicule très haut et toujours vérifiez la stabilité.
 Portez une attention aux risques de projection d’éclats lors du retrait du vieux pare-brise.
 Ayez toujours une bonne prise sur le pare-brise et portez des gants.
 Maintenez le pare-brise le plus près possible du corps et en équilibre.

PISTES DE SOLUTIONS

Rapportez tout bris ou défaillance. Inclure dans le 
programme d'entretien/d’inspection préventif.

Note : Consultez les fiches Manutention manuelle de charges, Tenue des lieux et 
Produits chimiques pour des pistes de solutions complémentaires.
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