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DÉMOLITION 
DU BÉTON
Consignes de santé  
et sécurité

Le travail du béton sur le chantier peut exposer les ouvriers à des accidents lorsque ceux-ci perdent leur 
concentration. Il est primordial qu’ils restent toujours vigilants et qu’ils gardent à l’esprit les procédures 
sécuritaires applicables à la démolition du béton. 

Conseils pour le chantier
• Assurez-vous que tout le personnel connaît bien le plan 

de travail

• Empêchez les ouvriers d’entrer ou de travailler dans les zones 
qui peuvent présenter des dangers

• Localisez et marquez toutes les structures de services publics 
et toutes les lignes auxiliaires avant de commencer les travaux

• Assurez-vous que tous les travailleurs sont équipés de 
protections individuelles appropriées, comme une protection 
oculaire, un casque de sécurité, une protection auditive, de 
même que des chaussures et des gants de sécurité

• Faites preuve de prudence si vous devez marcher sur du béton 
buriné ou cassé

• Mettez en place des mesures de sécurité suffisantes du côté 
opposé à toute structure que l’outil pourrait traverser. Des 
morceaux pourraient s’envoler ou en tomber, et causer des 
blessures à d’autres personnes

• Utilisez seulement des cordons de rallonge approuvés et 
homologués pour une utilisation à l’extérieur

Conseils d’entretien et de stockage
• Maintenez les outils de coupe bien aiguisés et propres
• Confiez la réparation et l’inspection des outils à une 

personne qualifiée
• Portez des gants de protection lorsque vous changez les 

accessoires des outils, de manière à réduire les risques de 
coupure et de brûlure

• Ne touchez pas un cordon d’alimentation ou de rallonge qui a 
été endommagé pendant le travail. Débranchez plutôt le cordon 
d’alimentation de la prise de courant

Conseils pour les opérations
• Inspectez l’outil avant de l’utiliser pour vous assurer qu’il est 

en bon état et qu’il n’est pas endommagé. Si vous voyez des 
signes de dommages ou s’il ne fonctionne pas correctement, 
évitez de l’utiliser avant de l’avoir fait réparer

• Gardez les lieux de travail propres et bien éclairés

• Ne travaillez jamais dans un milieu déflagrant

• Veillez à ce que les éléments de branchement des outils 
électriques n’aient pas été modifiés

• Soyez vigilant, portez attention aux mouvements que vous 
faites et usez de bon sens quand vous vous servez d’outils 
électriques

• Assurez-vous que les dispositifs servant à aspirer ou à recueillir 
les poussières sont correctement raccordés et utilisés

• Assurez-vous que l’interrupteur de l’appareil est placé sur 
« Arrêt » avant de le brancher sur une source d’alimentation, de 
le prendre en mains ou de le transporter

• Veillez à toujours garder une position stable et équilibrée. Lors 
d’une opération de burinage dans un plafond, un mur ou un 
plancher, veillez à toujours adopter une position sécuritaire et à 
avoir une assise ferme

• Attendez que l’outil électrique se soit arrêté complètement 
avant de le déposer


