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GENERALITES  
Chacun sait qu'en menuiserie aluminium, nous mettons en œuvre des matériaux fragiles. Pour 
éviter de casser des produits verriers, ce qui peut entraîner de graves blessures, le premier 
impératif est de travailler dans le calme, l'ordre et la propreté. 
 
SUR LES CHANTIERS  
Les verres stockés provisoirement doivent être disposés, protégés et signalisé de telle sorte qu'ils ne 
doivent ni heurtés, ni cassés et qu'ils ne présentent pas de danger pour les personnes circulant à 
proximité. 
Dans les travaux neufs, il faut signaliser les verres par des marques blanches très apparentes dés 
leur mise en place. 
Le matériel de toute nature doit être maintenu en bon état et vérifier avant toute utilisation. 
Lorsqu'un dispositif de sécurité doit être démonté provisoirement pour permettre l'exécution d'un 
travail, des mesures spéciales de sécurité doivent être prises pour effectuer ce travail; celui-ci une 
fois exécuté, le dispositif de sécurité doit être remis en place aussitôt. 
Des précautions identiques doivent être prises lorsqu'on est amené à démonter des éléments 
d'échafaudages pour permettre le passage de grand volume de verre. 

 
 
MANUTENTION - POSE  
Manutention manuelle : En règle générale, un homme de doit pas porter, de façon habituelle, une 
charge supérieur à 60 kg sauf s'il a été reconnu apte à ce travail par le médecin du travail. 
 
Équipement de protection : Pour la manutention 
des menuiseries et des produits verriers, il faut avoir des  
gants, des chaussures de sécurité et un casque si les 
volumes sont hauts. 
Veiller à ce que les gants n'aient pas été en contact  
avec un corps gras ou la pluie. 
Veiller à ce que le casque soit bien maintenu. 
 
Manutention par moyen mécanique :  
- Prévoir le lieu de stationnement du camion et de la grue a ventouse.  
- Dégager au maximum les abords du lieu de pose.  
- Barricader, si possible, l'emplacement du lieu de travail afin de ne pas être gêné par la  
 circulation des passants et des véhicules.  

  

Pour éviter des accidents il 
faut toujours être attentif à 

son travail. 
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- Dévier éventuellement la circulation. 
- Enlever les obstacles sur le trajet des ouvriers et de la grue à ventouses. 
- Pallier les irrégularités du sol (rampes provisoires entre chaussée et trottoir). 
- Vérifier la stabilité du sol dans la zone d'évolution. 
- N'utiliser que du matériel en bon état, vérifié avant le travail. Porter une attention particulière 

aux ventouses, bricoles, ainsi qu'aux organes commandant le vide d'air (canalisations - 
robinetteries). 

- Utiliser un palonnier dont le crochet possède un dispositif de sécurité s'opposant au  
décrochement accidentel de la charge.  

- Effectuer les manœuvres calmement sous commandement unique. 
- Placer l'appareillage de levage de façon à obtenir un bon équilibre de la glace. 
- Guider la glace pendant les manœuvres en évitant de se placer sous la charge. 
- Ne pas exercer de traction oblique avec l'engin de levage 
 
 
PROTECTION COLLECTIVE  
Eviter les chutes de personnes : La protection collective est destinée a empêcher les 
chutes de personnes : lorsque le personnel 
travaille ou circule a une hauteur de plus 
de 3 m, en se trouvant expose à un 
risque de chute dans le vide : il faut 
installer un garde-corps (hauteurs suivant 
croquis). 
Travaux de très courte durée : Lorsque la durée prévue  
pour l'exécution des travaux n'excède pas 1 journée, les  
dispositions ci-dessus ne s'imposent pas, à condition que  
des ceintures ou baudriers de sécurité soient mis à la  
disposition des travailleurs (à vérifier avant chaque  
utilisation). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inspection du travail peut arrêter un chantier si les protections ne sont pas installées. 
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PROTECTION INDIVIDUELLE  
La priorité doit être donnée à la protection collective du  
personnel. La protection individuelle est cependant  
admise lorsque la protection collective ne peut être assurée  
d'une manière satisfaisante. Des appareils, équipements  
ou matériels protecteurs appropriés tels que : ceintures ou  
baudriers de sécurité, casques, lunettes, chaussures de 
sécurité, gants... doivent alors être mis à la disposition du  
personnel. Les ceintures et baudriers de sécurité mis à la  
disposition des travailleurs doivent être adaptés a leur  
conformité. 
Ils ne doivent pas permettre une chute libre de plus de  
1 mètre,  
à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes  
effets une  
chute de plus grande hauteur (amortisseurs de chute,  
appareils parachutes ou stop chutes).  
Un travailleur dont la protection ne peut être assurée qu'au moyen d'une ceinture ou d'un 
baudrier de sécurité ne doit jamais demeurer seul. Un second ouvrier doit lui être adjoint  afin  de  
pouvoir  lui  porter assistance en cas de besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECHAFAUDAGES  
Planchers des échafaudages : Les planches ou platelages des échafaudages doivent avoir une 
largeur suffisante pour permettre a ceux qui les utilisent de travailler en sécurité. 
Les éléments du platelage (planches, bastaings, madriers) doivent avoir une portée en rapport avec 
leur résistance et les charges supportées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baudrier 

 

 
Stop chute  
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Chaque planche doit déborder  
de ses points d'appui d'au moins  
0,10 m. Pour éviter tout accident:  
On ne doit ni courir, ni sauter sur  
un échafaudage. 
 
 
 
 
 
 
 
ECHAFAUDAGES ROULEANTS 
Ils sont soumis à la même que les autres échafaudages (résistance, stabilité, assemblage, 
planchers, dispositifs de protection ...) De plus ils doivent être calés et fixés correctement pendants 
leur utilisation de manière à ne pouvoir ni se déplacer, ni basculer. 
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ECHAFAUDAGES VOLANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour éviter un risque de chute : Il est  
interdit de prolonger le plateau (platelage)  
d'un échafaudage volant par un plancher  
prenant appuis soit sur la construction, soit sur un échafaudage voisin. 
 
ECHELLES SIMPLES  
Les échelles doivent rester stables. Elles exigent  
un bon appui au pied et en tète. 
Pour éviter les glissements du pied, elles ne doivent  
pas être inclinées à plus de 30° par rapport à la verticale. 
Un amarrage en haut et en bas ou au milieu est  
nécessaire pour éviter tout déplacement. Les meilleures  
échelles sont celles qui possèdent des patins articulés. 
 
Les échelles doivent dépasser le niveau où elles donnent  
accès d'au moins 1 m. Si une échelle est trop courte,  
prolonger l'un des montants par une pièce (2) en bois  
ou autre solidement attachée. 
 
ECHELLES DOUBLES  
Avant emploi, il convient de vérifier les ferrures de tête  
et la clé des échelles doubles. L'écartement des pieds  
doit être réglé correctement afin d'obtenir une bonne stabilité. 
Une échelle reposant sur trois pieds seulement est dangereuse. 
La charge maximale autorisée pour les fardeaux  
à transporter sur une échelle est de 50 kg. 
Conserver une main libre. Monter et descendre sans  
hâte, face à l'échelle et après avoir débarrassé ses 
semelles de boue ou de toute autre matière glissante. 
 
ECHELLES A COULISSE  
On doit se mettre à deux au moins pour développer une  
échelle a coullisse ; un ouvier seul risque d'être dèsèquillbré. 
Une longueur de recouvrement des éléments d'au moins un  
mètre est obligatoire lors du développement maximum 
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CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE  
- Ne pas appuyer une échelle contre une porte qui risque d'être ouverte inopinément. 
- Ne pas appuyer une échelle contre un vitrage qui risque de casser. 
- Ne pas descendre le dos à l'échelle (on manque facilement un échelon). 
- Ne pas se pencher sur le côté ou en arrière lorsqu'on travaille sur une échelle. 
- Ne pas exercer une poussée ou une traction sur un objet fixe. 
- Ne pas déplacer le sommet d'une échelle d'un coup de reins sans descendre. 
- Ne pas abandonner des outils ou des matériaux en haut d'une échelle. 
- Ne pas laisser une échelle sans surveillance dans une zone de circulation. 
- Ne pas utiliser une échelle pour des travaux longs et pénibles. 
- Ne pas se servir d'une échelle pour transporter systématiquement des matériaux. 
- Ne pas travailler sur un taquet accroché d'un seul côté d'une échelle double. 
 
TRAVAUX EN TOITURE  
Lorsque des personnes doivent être employées sur un toit représentant des dangers de chute, 
d'une hauteur de plus de 3 mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter leur 
chute ainsi que celle des matériaux. 
II est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les conditions atmosphériques sauf s'il 
existe des dispositifs de protection installés à cet effet. Eviter tout ce qui peut favoriser les glissades 
: boue, peinture fraiche... 
Sur les toitures, porter des chaussures adaptées : 
 
chaussures à semelles de corde ou à semelles  
antidérapantes. 
Jamais de semelles de cuir. 
L'ouvrier travaillant à un point fixe doit attacher  
sa ceinture à une partie solide de la construction. 
Ne jamais avoir une corde avec plus d' l mètre de  
mou. 
Les ouvriers occupés sur des toitures en matériaux  
d'une résistance insuffisante (verre,   fibrociment...)    
doivent travailler sur des planches leur permettant de  
ne pas prendre appui sur ces matériaux. 
Ne Jamais laisser de morceaux de verre sur un toit. 
 
 
 
 
 

 
Echelle simple  

Echelle double 

 
Echelle à coulisse  

Echelle double à 

coulisse 
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I) Rappel de la tenue à l'atelier : Un bleu de travail + Chaussures de sécurité 
 
II) Les protections individuelles Casque anti-bruit, lunettes de protection, gants, bleu et 

chaussures de sécurité 
III) La sécurité aux machines 

1 seule personne à la machine 

la blouse est attachée 
les équipements de protection sont placés sur la 
machine 

l'utilisateur est protégé (gants, casque …) 

le coup de poing de sécurité est localisé 

la machine sera nettoyée après utilisation 
 
 
IV) Que faire en cas de blessure ? 
Alerter immédiatement le professeur qui vous fera accompagner à l'infirmerie. 
 
V) Que faire en cas d'absence de l'infirmière ? 
Pour les petits soins, vous serez accompagné à la vie scolaire. 
 
VI) Les extincteurs et coups de poing d'arrêt général 
 
                Extincteur  Arrêt d’urgence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces plans seront à compléter lors du mini stage de sécurité à la rentrée. 

  

 

ATELIER de FABRICATION 

ATELIER de MONTAGE 

ATELIER de POSE 
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Anciens sigles : 

 
 
Ces indications peuvent encore apparaître sur les produits. 
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Nouveaux sigles : A partir de janvier 2010. 

 
 

LL EE SS   NN °°   dd ee   TT EE LL EE PP HH OO NN EE   

POMPIERS : 18  SAMU : 15  POLICE : 17 
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I) Règles à respecter :  
Le chahut et le désordre sont la cause première d'accident qui  
peuvent survenir en classe. 
Il est donc formellement interdit de : 
- Courir 
- Se battre 
- Se déplacer si vous n'y êtes pas invité par votre professeur 
- Se lancer des fournitures scolaires 
- Laisser des papiers ou du matériel scolaire par terre (risque de glissade) 
 
II) Les alertes incendies 
Lorsque la sirène retentie, il faut : 
- Se lever dans le calme 
- Le délégué de classe sort le premier 
- Laisser toutes ses affaires dans la classe 
- Suivre les consignes du professeur qui indiquera le chemin à prendre 
- Le professeur fermera la marche 
- Aller au point de ralliement en marchant 
- Se grouper par classe dans la coure 
 
 
III) Que faire en cas de malaise ? 
Si vous ne vous sentez pas bien (vertiges, douleurs, …) ou que vous constatez chez un de vos 
camarades une attitude bizarre, il faut immédiatement prévenir votre professeur qui fera appelle  à 
l'infirmière et prendra toutes les mesures pour prévenir éventuellement les secours. 
 
IV) Si vous êtes sujet à certaines maladies 
Si vous avez de l'asthme, du diabète ou toutes autres maladies de se genre il faut en informer 
l'infirmière ainsi que votre professeur principal. 
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De manière générale il faut : 
- Rester calme 
- Prévenir ou faire prévenir un professeur ou un personnel de l’établissement 
- Ne pas toucher à la victime (sauf si elle court un risque à l’endroit où elle est) 
- Veiller à ce que la victime ne risque rien 
- Rester au prés de la victime 
 
 

STAGE de SECURITE suivi le ……………………………………………..  

 

Signature 


