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ÉVITER DE GLISSER, TRÉBUCHER OU TOMBER GRÂCE À UN BON ENTRETIEN  

EXPLICATION DU DANGER 
La plupart des blessures résultant de chutes ne 
surviennent pas en hauteur. Elles s’expliquent 
par le fait d’avoir glissé ou trébuché sur un 
même étage en marchant sur des surfaces 
irrégulières, devenues glissantes après un 
déversement ou l’accumulation de glace, ou 
encombrées de fils, de matériaux, de déchets 
et de débris de construction. 
 

LE PROBLÈME DE L’ENCOMBREMENT 
 Un site peut devenir rapidement encombré 

en présence de débris de bois, de briques 
cassées, de morceaux de plaques de plâtre, 
de bandes de cerclage et d’emballages. 

 Un tel désordre prend souvent une forme 
irrégulière, dans un site où surabondent les 
objets pointus et difficiles à manipuler. 

 Les emballages comptent parmi les 
principaux problèmes. Trop souvent, un 
emballage est retiré et laissé là où il tombe. 
En plus d’entraîner des risques de 
trébuchement et de glissade, un emballage 
qui traîne empêche parfois de bien voir 
d’autres dangers.  
 

Le désordre appelle le désordre. Lorsqu’un site 

n’est pas régulièrement entretenu et nettoyé, 

laisser les déchets là où ils tombent peut devenir 

la manière normale de faire les choses. Dans un 

tel désordre, les travailleurs risquent de ne pas 

voir ce qui se trouve sous la surface : des cordons 

électriques ou un câblage défectueux, des clous 

qui dépassent, des revêtements de sol 

endommagés et des planches d’échafaudage 

manquantes. 

 

LES MESURES DE CONTRÔLE 
Un bon entretien ménager implique de disposer 
de conteneurs à déchets pour ramasser et jeter 
les débris. Il nécessite aussi des efforts de la part 

des travailleurs, qui doivent dégager les allées et 
leurs aires de travail, et vider régulièrement les 
conteneurs de déchets. 

 

Conseils pour éviter les glissades, 
trébuchements et chutes sur un chantier 
 Entretenir sa zone de travail  

 Nettoyer au fur et à mesure que l’on travaille 

 Veiller à ce que l’équipement et les zones 
autour ne contiennent ni matériaux de rebut, 
ni débris 

 Garder dégagés les escaliers, les rampes et les 
autres zones où l’on circule 

 Avant de manipuler du bois d’œuvre usagé, 
retirer ou replier les clous qui dépassent, et 
enlever le béton durci 

 Éloigner immédiatement les débris 
inflammables des sources d’inflammation lors 
de travaux de soudure ou de découpage au 
chalumeau, et si l’on chauffe au propane 

 Nettoyer les zones où il y a eu un déversement 
ou les signaler jusqu’à ce qu’elles soient 
nettoyées 

Des travaux prévus sur un toit ou en hauteur? 

 Fixer les matériaux légers ou susceptibles de 
tomber d’un toit et d’un sol ouvert pour 
éviter qu’ils ne soient emportés par le vent 

 Placer les matériaux pour qu’ils ne tombent 
pas à des niveaux inférieurs du chantier  

 Jeter les matériaux à travers une goulotte 
fermée ou les mettre dans des conteneurs 

 Stocker les matériaux pour qu’ils ne puissent 
rouler ou glisser dans le sens des ouvertures 

 Caler les matériaux, s’il le faut, pour bien les 
fixer 
 

 

DÉMONSTRATION 
Passer en revue les problèmes d’entretien 
propres au milieu de travail 
Vérifier si les poubelles sont facilement 
accessibles afin que les travailleurs puissent 
garder les allées et les zones de travail dégagées 


