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Les principaux risques sont liés aux expositions de : 

 Produits chimiques :Allergies, brûlures, irritations de la peau 

 Poussières : Irritation des yeux et des voies respiratoires, … 

 Manutention, postures pénibles, vibrations : Douleurs du dos, poignets, épaules, … 

 Accidents du travail : Chutes de hauteur, sol irrégulier ou encombré, blessures aux 
mains ou aux pieds, … 

 Bruit : surdité 

 Exposition solaire répétée : cancer de la peau, … 

 

QUELQUES GESTES SIMPLES MAIS EFFICACES 
 

Se protéger la peau : 

 Port de gants adaptés : efficace contre les agressions physiques, chimiques, le froid et l’humidité. 
Eviter le cuir (allergie au chrome) et le caoutchouc (allergie au latex). Préférez le PVA. 

 Lavage des mains avec un savon doux 

 Ne pas travailler torse nu (port de vêtement protecteur UV respirant, crème solaire d’indice 20 au 
minimum, etc.) 

 
Protéger ses yeux et ses voies respiratoires : 

 Port de lunettes de protection 

 Port de masque anti-poussière lors de démolition (FFP3) 
 
Adopter les bons gestes et postures pour le dos : 

 Se rapprocher le + possible de la charge à soulever : dos 
droit, genoux pliés, répartir l’effort sur les 2 bras. 

 Utiliser les aides à la manutention 
 
 

Se protéger les poignets et épaules : 

 Eviter de maçonner au dessus de la ligne des épaules 

 Utiliser outils avec dispositifs anti-vibratoires 
 
 
Prévenir les chutes de hauteur : 

 Mise en place de garde-corps, pas de plate-forme 
sur tréteaux 

 Utilisation d’un harnais & d’une ligne de vie 

 Ne pas travailler sur l’échelle ou sinon de manière 
exceptionnelle : l’utiliser pour accéder et ne pas 
oublier de la fixer. 

 
Prévenir les autres accidents : 

 Tenir le chantier rangé 

 Protéger les ferrailles en attente 

 Organiser la circulation de votre chantier 

 Porter vos EPI : casque, gants, lunettes, etc. 
Protéger ses oreilles 

 Porter vos casques anti-bruit pendant toute la durée de l’exposition au bruit  
(les coups de marteau sont également générateur de bruit). 

 

ORDONNANCE 
DE PREVENTION POUR LES MAÇONS 

 


