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Pratique d’installation

Solution 340
L’objectif est d’éviter les souffrances hu-
maines suite à des accidents ou des mala-
dies au travail et de diminuer les coûts
dus aux accidents.

Solution 341
Voir illustration 341 (Source: Suva)

Solution 342
Les équipements de protection per-
sonnels sont à mettre à disposition et à
utiliser par l’employé:
c) Si les risques d’accident et ceux pour

la santé ne peuvent être éliminés par
des mesures techniques et organisa-
tionnelles

Brain Food

Rico de Boni

Training cérébral pour apprenants et spécialistes

Solutions aux exercices 340 à 356, bâtitech 4-2015

Solution 343
a) Les coûts pour l’achat de l’équipement

de protection personnel sont pris en
charge par l’employeur

b) Les coûts pour son remplacement
sont pris en charge par l’employeur

Solution 344
Les seuils de référence supérieurs pour les
charges à transporter sont de 25  kg pour
les hommes et 15  kg pour les femmes.
Dans des cas isolés, les charges que l’on
est en mesure de transporter peuvent être
supérieures ou inférieures. Le facteur dé-
cisif est la personne elle-même, la charge
et la situation (d’après Suva).

Solution 345
Les règles de base pour le levage et le
transport sont:
•   Veiller à un maintien sûr
•   Fléchir les genoux, mais pas davantage

que nécessaire
•   Tenir la charge de manière sûre, si pos-

sible toujours avec les deux mains
•   Soulever avec le dos étiré et plat
•   Maintenir la charge près du corps

Solution 346
Il faut porter le casque de protection; on
travaille avec la grue de chantier et de ce
fait, la chute d’objets est possible.

Solution 347
Lunettes de protection, protection audi-
tive (gants)

Solution 348
Le pictogramme sur l’illustration 348 in-
dique que le disque n’est pas adapté au
meulage. Le disque fin peut se briser.

Solution 349
Partout où se présente un risque de
chute. Il s’agit de travaux sur les toits, sur
des mâts, etc.

Solution 350
Une telle ceinture est uniquement adap-
tée à la sécurisation sur une échelle ou

un mât. Ailleurs, il
faut des protec-
tions contre les
chutes telles que
celle visible sur l’il-
lustration 350.

Solution 351
Les blessures avec
un couteau peu-
vent être évitées
grâce à:
•   Un couteau
adapté et bien ai-
guisé

•   Au travail avec des mouvements
s’écartant du corps

•   Des couteaux avec cran de sûreté

Solution 352
Pour les travaux de rainurage et les tra-
vaux au burin, ce masque avec classe de
protection P2 est correct.

Solution 353
Pour grimper à une échelle on se tient
a) aux échelons.

Solution 354
L’échelle simple doit
b) dépasser le point d’émergence supé-

rieur (1  m).

Solution 355
Angle d’inclinaison: 75°

Solution 356
Lors de l’utilisation d’un échafaudage il
faut veiller à:
a) Hauteur maximale à l’intérieur du bâ-

timent: 12 m
b) Hauteur maximale à l’extérieur: 8 m
c) Une montée praticable de manière

sûre
d) Au fait que la protection latérale de la

plateforme de travail est obligatoire
des 2 cotés

e) A la planéité et la fermeté de l’empla-
cement

f) Au déplacement en l’absence de per-
sonnes ■

Causes principales d’accident du travail
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Organisationelles

Illustration 348.

Illustration 350


