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IL EST IMPORTANT QUE CE
COMMUNIQUÉ SOIT AFFICHÉ,
EN TOUT TEMPS AU TABLEAU
DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL.

.

SSTCOM - Novembre 2004

COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

PORTER des lunettes protectrices appropriées.
S’ASSURER que les travailleurs savent comment utiliser prudemment les outils manuels.
CHOISIR l’outil approprié pour la tâche. L’emploi de substituts augmente le risque d’accident.
ENTRETENIR les outils soigneusement. Les garder propres et secs et bien les ranger après l’usage.
VEILLER à ce que les outils soient toujours en bon état. Réparer ou échanger ceux qui sont
défectueux.
EXAMINER chaque outil avant de l’utiliser pour voir s’il est défectueux.
AFFÛTER régulièrement les outils tranchants.
REMPLACER les manches cassés ou fêlés des limes, tournevis, marteaux ou haches.
REMPLACER les mors usés des clés, outils de tuyauterie et pinces.
REFAÇONNER la tête des outils à percussion lorsqu’elle s’aplatit ou fait des barbes.
UTILISER des outils qui permettent de tenir le poignet droit. Éviter ceux qui exigent une
flexion du poignet.
TIRER vers soi les clés et les pinces utilisées. Ne pousser que de la main ouverte.
TENIR la zone de travail propre et à l’ordre. L’encombrement peut entraîner des accidents.
NE PAS UTILISER les outils à des fins autres que prévues.
NE PAS APPLIQUER de force ou de pression excessive sur les outils.
NE PAS TIRER vers soi lorsqu’on utilise un outil tranchant.
NE PAS TENIR la pièce travaillée dans la paume de la main lorsqu’on utilise un tournevis ou un outil
tranchant.
NE PAS PORTER de gants épais pour manipuler les outils manuels.
NE PAS METTRE d’outils tranchants dans vos poches.
Document: Centre canadien d’hygiène et de sécurité du travail, Guide santé et sécurité des travailleurs scolaires, 2e édition,
pages 38 et 39.
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SOYEZ TOUJOURS PRUDENTES ET PRUDENTS
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