
Bases de la sécurité

Je suis responsable de ma
propre sécurité
Je comprends ce que l'on attend
de moi et je sais comment m'y
prendre.
Je me sens en état d'effectuer le
travail.
Un chantier bien rangé permet
d'éviter les accidents et de
retrouver les outils.
Aucune activité ne vaut la peine
que je mette ma santé en
danger!

Protection de l'environnement
Les véhicules ne circulent que sur les
chemins en dur.
Aucun trou doit être creusé sans
autorisation.
S'il est impératif de creuser le sol pour des
construction de camp, la procédure suivante
s'applique (également pour les tarières) :

découper une molte de gazon
poser la motte de gazon à l'envers sur le sol
empiler les matériaux excavés par-dessus
recouvrir proprement le tout d'une bâche ou d'un vieux drap
sécuriser la zone avec des pierres ou des piquets

Les principes suivants s'appliquent
également :

Les mâts sont calés avec des piquets en bois. N'utiliser des
pierres que si elles peuvent être enlevées après le démontage
du mât.
Les restes de bois, de plastique, de verre, de clous et de vis
doivent être immédiatement retirés du sol.
Tous les jours, les vis et les clous doivent être retirés du sol
autour de la construction de camp. L'aimant de la place de
quartier est disponible à cet effet. Centrale logistique 027 510 22 22
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Règles de constructions
Je porte toujours des chaussures fermées
montantes et un équipement adapté.
Je sécurise les éléments de construction pour
éviter qu'ils ne tombent.
Je me protège des chutes à partir d'une hauteur
de travail de 2 m.
Je ne travaille pas sans casque dans des zones
où des objets peuvent tomber.
Je signale et sécurise les trous dans le sol.
Je ne travaille jamais seul.
Je m'échauffe avant d'effectuer un travail
physique.
Je m'assure que mes outils fonctionnent
correctement.
Je sais utuliser mes outils.
Je ne soulève pas de charge de plus de 20 kg.

Questions de sécurité

Quel est mon travail?
Pourquoi est-ce que je fais ça?
De quels outils ai-je besoin?
Comment vais-je m'y prendre?
Y a-t-il des dangers potentiels?
Qu'est-ce que je fais quand j'ai
terminé?
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