
CHUTES D’ESCALIERS 

Je tiens la rampe quand je descends  
les escaliers. Je ne cours pas dans  
les escaliers.

SURFACE DE DÉPLACEMENT GLISSANTE

Je porte des chaussures fermées 
adaptées. Je nettoie immédiatement  
les déversements et indique les endroits 
mouillés ou humides avec un chevalet  
de signalisation.

SURFACE DE DÉPLACEMENT ENCOMBRÉE

Je débarrasse les passages de tout 
encombrement ou obstacle si les  
volumes sont de faibles gabarits. J’informe  
de la situation dans le cahier de liaison  
ou/et auprès de mon responsable.

SURFACE DE DÉPLACEMENT MAL ÉCLAIRÉE

Je signale à mon responsable l’ampoule 
à changer. Si je possède une habilitation 
électrique, je change l’ampoule brûlée.

SURFACE DE NETTOYAGE EN HAUTEUR

J’utilise le matériel adapté remis par mon 
responsable pour atteindre les endroits  
les plus hauts à dépoussiérer.

SURFACE DE NETTOYAGE DES VITRES

J’utilise le matériel (perche télescopique) 
remis par mon responsable. Je place  
un cône de signalisation pour délimiter  
ma surface de travail.



SOYEZ ACTEUR  
DE VOTRE  

PRÉVENTION

ÉVITEZ  
LE RISQUE  
DE CHUTE !

SURFACE DE DÉPLACEMENT DÉFECTUEUSE 

Je pose un chevalet de signalisation  
à l’endroit concerné et le signale  
à mon responsable.

TRAVAIL EN HAUTEUR

J’utilise les moyens permanents ou 
temporaires d’accès en hauteur sécurisés 
et en bon état : en cas d’utilisation d'EPI 
contre les chutes de hauteur, j’applique  
les consignes de sécurité transmises  
par mon responsable.

SURFACE DE NETTOIEMENT GLISSANTE

Je place un chevalet de signalisation 
à l’endroit concerné et j’informe mon 
responsable de la situation constatée.

•   Je maintiens propre et 
sécurisé le local matériel 
et produits pour éviter de 
trébucher sur un obstacle.

•   Dans les escaliers je ne cours  
pas et je tiens la rampe de 
l’escalier.

•   Je signale à mon responsable  
toute situation dangereuse 
pouvant entrainer une chute.

•   Je porte des chaussures 
adaptées (plates, fermées) 
sur les sites ne nécessitant 
pas des chaussures de  
sécurité obligatoires.

•    Je porte les équipements  
de protection individuelle 
(EPI) qui me sont remis.

•   J’utilise les matériels et 
équipements de protection 
fournis par mon responsable 
pour le travail en hauteur ; 
J’ai les habilitations néces-
saires à l’utilisation des 
matériels et équipements 
dédiés.

MESURES DE PRÉVENTION 
SYSTÉMATIQUES

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE PRÉVENTION :

ÉVITEZ LE RISQUE DE CHUTE 

BRANCHE PROPRETÉBRANCHE PROPRETÉ
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