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Principaux dangers et risques Équipements de protection individuelle

Bruit et environnement bruyant

Maux de dos et 
troubles musculosquelettiques

Trafic routier

Poussières irritantes et nocives

Risque d’ensevelissement

SSppéécciiffiiqquuee  GGéénnéérraall

Casque de sécurité

Chaussures de sécurité

Gants de protection  

Masque jetable filtrant ou masque à 
ventilation libre ou assistée 

Genouillères  

Coquilles ou 
bouchons 
d'oreilles (bruit 
>80 dB)

Lunettes de sécurité 
et de protection 
selon l'activité 
(projections de 
particules, soudage, 
solaire,...) 

Vêtements de travail adaptés 
aux conditions climatiques
Vêtements de signalisation 
haute visibilité
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10 règles d’or

Protégez-vous de la circulation, restez derrière les éléments 
de protection (bordures de protection, barrières, camion 
absorbeur de chocs,…) en toutes circonstances

Adoptez les règles ergonomiques du port de charges (se 
rapprocher de la charge, garder le dos droit, utiliser la force 
des jambes,…) 

Utilisez les aides techniques au port de charges mis à votre 
disposition ; sinon portez à deux plutôt que tout seul

Adaptez votre tenue de travail aux conditions climatiques, 
buvez suffisamment d’eau lorsqu’il fait très chaud, proté-
gez-vous du soleil

Prenez connaissance des informations de sécurité des 
produits chimiques que vous utilisez (étiquettes, fiches de 
sécurité,…) et respectez les précautions préconisées (EPI, 
stockage, mode d’emploi,…)

Restez toujours attentif aux mouvements des engins de 
chantier, ne restez pas à proximité d’un engin en action, 
rendez-vous bien visible du conducteur 

Portez vos protections auditives lorsque vous travaillez à 
proximité d’un collègue qui utilise un outil bruyant

N’entrez jamais dans une tranchée profonde qui n’est pas 
blindée

Vérifiez le bon état de vos équipements de travail avant 
de les utiliser (surtout s’ils sont électriques, thermiques 
ou hydrauliques), conformez-vous aux consignes de sé-
curité préconisées par le fabricant (v. mode d’emploi)

Lavez-vous régulièrement les mains et toujours avant de 
boire ou de manger
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