
TRAVAUX D’ENTRETIEN 
COURANTS

 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 sur l’utilisation des équipements* et des tâches effectuées. 
Référez-vous à votre supérieur, au besoin.

 Maintenez l’environnement de travail propre et dégagé.
 Respectez les méthodes de travail appropriées liées à la manutention sécuritaire des charges, notamment en fléchissant les 

genoux et en gardant le dos droit pour prendre et déposer la charge.
 Utilisez uniquement des escabeaux* et échelles* d’une longueur suffisante pour les travaux à exécuter.
 Maintenez trois points d’appui pour monter et descendre de l’escabeau ou de l’échelle.
 Vérifiez l’état général des composantes sur les machines* que vous utilisez (ex. arrêt d’urgence*, détecteur photoélectrique*, 

protecteurs fixes*, protecteurs mobiles*, etc.).
 Appliquez la procédure de cadenassage lors des travaux de maintenance, de réparation ou de déblocage.

PISTES DE SOLUTIONS

C
on

ce
pt

io
n 

O
lym

pe

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

Note : Consultez les fiches Tenue des lieux, Produits chimiques, Manutention manuelle de 
charges, Escabeau, Échelle portative, Cadenassage et Sécurité des machines pour 
des pistes de solutions complémentaires.

Les hommes à tout faire effectuent des 
travaux d’entretien variés. Ils sont donc 
exposés à une panoplie de risques.

 Entrer en contact avec les produits de nettoyage.
 Chuter sur une surface glissante ou en raison de l’encombrement des lieux.
 Se blesser au dos lors de la manipulation d’une charge en raison d’un effort excessif ou d’une mauvaise prise.
 Entrer en contact avec les pièces mobiles d’une machine et subir des blessures diverses.
 Être exposé à un niveau de bruit pouvant entraîner un stress, une perte de concentration ou même une perte de l’audition.
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