Identifiez l’ensemble des situations à risque sur cette
image. Entourez-les sur l’image et préconisez
ci-dessous une ou plusieurs mesures de prévention
qui auraient dû être adoptées pour réaliser chacune
des tâches.

SITUATIONS

MESURES
DE PRÉVENTIONS

La personne travaillant au niveau
du panneau photovoltaïque

Ne pas déposer les outils sur le rebord du toit,
protéger l’agent par l’installation d’une ligne
de vie

La personne nettoyant les vitres en montant
sur le rebord de la fenêtre

Utiliser une perche télescopique

Le remplacement de l’ampoule du candélabre
en montant sur une échelle ; présence d’une
échelle dont les barreaux sont en mauvais
état

Privilégier l’utilisation de la nacelle pour la
réalisation de cette opération ; bien que l’utilisation
de cette échelle est interdit pour cette opération,
vérifier de manière générale l’état de l’échelle avant
chaque utilisation

La personne intervenant au niveau de
la gouttière en montant sur des caisses
disposées sur une chaise

Utiliser un équipement de protection
collective, privilégier l’utilisation de la nacelle

La personne taillant les haies en utilisant
l’escabeau

Utilisation d’un échafaudage, d’une
plateforme individuelle roulante, ou d’une
perche télescopique

L’élagage en montant sur une caisse placée
sur les fourches d’un chariot élévateur

Utiliser une nacelle présentant un déport
suffisant, interdire formellement cette manière
de procéder

La personne portant un casque lors de la
conduite du chariot élévateur

Interdire d’écouter de la musique avec un
casque ou des écouteurs lors de la conduite
du chariot élévateur

Questions complémentaires :
Quelle est la fréquence des vérifications périodiques d’une
plateforme élévatrice mobile de personnes ?
Semestrielle
Peut-on travailler sur une échelle ?
Non
Quel est le principe ?
L’échelle n’est pas un poste de travail
Existe-t-il une tolérance ? Si oui, sous quelles conditions ?
•Oui
•Ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité
technique de recourir à un équipement assurant la protection
collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque
a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de
courte durée ne présentant pas un caractère répétitif
Quelles conditions doivent être remplies pour conduire un
chariot élévateur ?
•Avoir bénéficié d’une formation adéquate (pouvant être de
type CACES R389)
•Etre titulaire d’une autorisation de conduite délivrée par
l’employeur

