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• Je ne me tiendrai jamais sous des 

charges suspendues.
• J’établirai des obstacles et des 

zones d'exclusion et je les 
respecterai. 

• Je prendrai les mesures pour fixer 
les objets mobiles et signalerai 
tout objet qui risque de tomber.

Je me positionnerai hors de la 
trajectoire d’objets en 

mouvement, de véhicules, de 
dispositifs de décharge de 

pression et d’objets en chute 
libre.

TROISIÈME TRIMESTRE 2020.

En ce qui concerne la sécurité, « ligne de mire » signifie le sens de déplacement (ou de 
déplacement potentiel) d’un objet. Des incidents ou des blessures ont lieu quand le corps d’un employé ou 
une employée entre dans la ligne de mire et est frappé(e) par l’objet en mouvement. Dans un milieu manufacturier, 
il existe un grand nombre de façons dont les employés et employées peuvent se trouver dans la ligne de mire tout 
au long de la journée. 
Types d’incidents dans la ligne de mire
Incidents impliquant une percussion

Les incidents impliquant une percussion ont lieu quand 
une personne est frappée par un objet en mouvement. 
Ces incidents comprennent :

• Être frappé par un objet en mouvement
Exemple : un employé est heurté par un chariot 
élévateur

• Être frappé par des débris projetés
Exemple : des débris générés par le meulage ou le 
lavage sous pression qui sont projetés vers un autre 
employé

• Être frappé par un objet en chute libre
Exemple : échapper un outil d’une plateforme 
pendant des travaux de maintenance

Incidents impliquant un coincement

Les incidents impliquant un coincement ont lieu quand 
une personne se coince entre plusieurs objets ou 
entre les pièces mobiles d’un objet. Ces incidents 
comprennent :

• Être coincé entre un objet mobile et un objet 
fixe. 
Exemple : un employé coincé entre un chariot 
élévateur et un mur ou une barrière 

• Être coincé dans une pièce rotative. 
Exemple : un employé qui se coince dans un volant 
moteur ou une roue dentée et qui est tiré dans la 
machine ou la pièce mobile

• Être coincé entre deux conteneurs. 
Exemple : une main coincée entre deux tambours 
sur un transporteur.Prévention

La meilleure façon de prévenir les incidents dans la ligne de mire consiste à éliminer le risque (c.-à-d. ne pas utiliser de 
chariot élévateur dans les zones où circulent des piétons, ne pas travailler au-dessus d’autres personnes, etc.). S’il n'est 
pas possible de l’éliminer, il faut mettre en place des contrôles techniques (comme des protections, barrières, filets, 
panneaux de carrelage sur les plateformes, etc.). Quand il est impossible d’éliminer entièrement le risque, il est essentiel 
de réduire la possibilité de blessure par la détermination des risques potentiels et des contrôles nécessaires pour 
effectuer la tâche en toute sécurité. Il est important de comprendre les processus qui vous entourent afin de vous tenir 
hors de la ligne de mire. Posez-vous la question suivante : quelle est la pire chose qui pourrait arriver si une protection 
venait qu’à manquer avant d'effectuer votre prochaine tâche?
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« Je me positionnerai hors de la trajectoire d’objets en mouvement, de véhicules, de 
dispositifs de décharge de pression et d’objets en chute libre. »

LIGNE DE MIRE

Conseils pour rester en sécurité et hors de la ligne de mire
Levage
 Ne passez jamais sous une charge suspendue.
 Indiquez aux autres travailleurs quand ils entrent dans une zone de levage, même 

si ce n’est que pour une courte période.
 Équilibrez la charge avant de la lever.
 L’équipement de levage ne doit jamais être chargé au-delà de sa limite maximale 

de charge sécuritaire.

Objets qui risquent de chuter
 Les objets qui peuvent tomber ne sont pas tous suspendus. Soyez tout 

particulièrement conscient des articles lourds du haut qui sont transportés par 
chariot élévateur, par exemple des conteneurs empilés, etc.  

 Les conducteurs de chariot élévateur devraient arrimer les charges afin d'éviter 
les chutes potentielles.  

 Les piétons devraient se tenir à l'écart des objets qui risquent de chuter.

Véhicules et équipement lourd
 Serrez le frein de stationnement et utilisez des cales de roue sur tout véhicule 

stationné dans une pente.
 Ne marchez jamais à côté d’un chariot élévateur en mouvement.
 Quand vous travaillez près d’équipement lourd en mouvement (comme des 

camions ou des grues), restez bien à la vue de l’opérateur.
 Attirez l'attention de l’opérateur avant d'approcher de l’équipement lourd.
 Prenez les mesures nécessaires pour toute circulation des piétons et des 

véhicules quand vous positionnez les véhicules et l'équipement sur un chantier.

Travail en hauteur ou à proximité d’objets en hauteur
 Déterminez une zone de chute, soit une zone sous tout endroit où des travaux 

sont effectués en hauteur. Les dimensions de la zone de chute dépendent de la 
portée des travaux et du potentiel de chute d’outils et d’équipement. Tenez la zone 
de chute exempte de personne.

 Si vous avez à travailler sous une autre personne qui travaille en hauteur, avisez 
cette dernière. Assurez-vous que les travaux sont interrompus. Assurez-vous que 
les outils et l'équipement sont sécurisés avant de travailler sous ceux-ci.

 Tenez-vous à l’écart de l’équipement en cours d’utilisation. Ne vous positionnez 
jamais vous ni un véhicule près de cet équipement.
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