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L’IMPORTANCE DE NE RIEN NÉGLIGER

L

orsqu’on parle de santé
et de sécurité, même les
risques qui peuvent sembler
les plus banals doivent être pris
en compte. Rien ne doit être laissé
au hasard en ce qui concerne la
sécurité des travailleurs.
On entend souvent parler des
chutes de hauteur. Pourtant, les
chutes de même niveau sont elles
aussi fréquentes sur les chantiers et peuvent même
parfois s’avérer fatales. La possibilité de glisser sur une
plaque de glace l’hiver ou de simplement trébucher sur
le fil d’un appareil peut entrainer d’importantes lésions.
Les dangers auditifs sont eux aussi bien présents sur
les chantiers de construction, où les équipements sont
souvent bruyants. Cela peut avoir des conséquences
fâcheuses, voire dramatiques à court et à long terme sur
la santé.
Certains types de travaux requièrent aussi de plus
grandes précautions. Le travail en espace clos, par
exemple, peut couver plusieurs dangers pour les tra-

vailleurs, comme l’inhalation de produits toxiques ou le
manque d’oxygène. De même, bien que les échelles et
autres équipements puissent de prime abord sembler
faciles d’emploi, plusieurs aspects demeurent à surveiller
afin de s’assurer de faire les bons choix d’outils et de bien
les utiliser pour éviter, entre autres, chutes, asphyxie ou
électrocution.
Face à ces risques, deux mots d’ordre s’imposent : prévention et adaptation. À ce chapitre, les nombreuses avancées technologiques peuvent être d’un grand secours, en
autant que l’on incite nos équipes à se tenir à jour.
Parallèlement à ces enjeux, un élément s’avère crucial
pour circonscrire les risques potentiels tout au long d’un
projet : la planification. Celle-ci permet de déterminer
quels équipements pourraient être utiles pour les travailleurs, quels conseils doivent être rappelés et quelles
attitudes doivent être proscrites. Particulièrement la
témérité, qui n’a aucunement sa place sur un chantier.

Anik Girard
Directrice générale et éditrice
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