C h e rc h e z l ’e r re u r
La scie à béton
Sur un chantier de construction situé à l’Île Bizard, des travailleurs s’activent
au rez-de-chaussée d’un immeuble résidentiel qui comptera plusieurs étages.
Une longue journée les attend. Pour sa part, Pierre-Luc doit couper
des blocs de béton. Toutefois, il a volontairement laissé tomber quelques
règles de prudence. Pouvez-vous dire lesquelles ?
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Le casque serait davantage utile
sur la tête que sur le sol ! Et où sont
passés les autres équipements de
protection individuelle, lunettes, protections auditives et respiratoires et
survêtement de travail ?
Pierre-Luc se plie en deux et se
fend en quatre pour couper le bloc
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Aucune mesure de contrôle à la
source des poussières n’est employée.
Les deux travailleurs pourraient
mordre la poussière sous peu…

de béton sur le sol. Son dos n’apprécie sûrement pas !
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La zone de travail n’est pas délimitée. Quelqu’un d’un peu distrait
pourrait bien se retrouver là où il ne
faut pas…
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Justement, que fait Martin dans la
zone de travail de Pierre-Luc ? Il veut
respirer de la poussière de silice ou
mieux, recevoir un coup dans les
jambes ?

6 Quel

désordre ! Est-ce une piste de
course d’obstacles que l’on construit ?

Par ailleurs, il faut souligner au
passage qu’on ne doit pas manier une
scie à béton à essence dans un espace
clos à moins qu’il ne soit correctement
ventilé. La concentration en monoxyde
de carbone pourrait atteindre un seuil
critique.
Pierre-Luc a pris le temps de s’installer de façon à éviter une posture contraignante pour son dos. Bien entendu,
Martin ne se trouve pas dans l’aire de
travail de Pierre-Luc. Cette dernière a
été délimitée avec des rubans jaunes de
sécurité. Enfin, le sol est bien dégagé.

Protection individuelle
L’utilisation de l’eau sur la scie n’écarte
pas totalement le danger de respirer
de la poussière de silice. C’est pourquoi
un appareil de protection respiratoire
muni de filtres anti-poussière à haute
effficacité est nécessaire. Il faut choisir
le bon masque, de la bonne taille et
bien l’ajuster pour assurer une bonne
étanchéité. Pierre-Luc porte également
un casque, des lunettes de sécurité et un
survêtement qu’il pourra enlever lorsqu’il quittera la zone de travail. PT
Julie Mélançon

Les corrections
Lorsqu’on coupe du béton ou de la
brique, il peut y avoir des concentrations élevées de poussières de silice
cristalline sur les chantiers de construction. À la longue, l’inhalation de
telles poussières peut provoquer une
affection pulmonaire grave appelée
silicose. Pour en savoir plus sur la silice, voir le dossier de ce numéro en
page 7.
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La Loi sur la santé et la sécurité du
travail a pour objet l’élimination à la
source même des dangers pour la santé,
la sécurité et l’intégrité physique des
travailleurs. Si on utilise une scie à béton, on doit travailler en milieu humide,
c’est-à-dire avec un apport d’eau sur
l’outil, de manière à ce que les concentrations en silice dans l’air de l’aire de
travail soient aussi basses que possible.
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