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Déjà en 2002 

Juillet 2006 - BCM - En descendant du stacker 1, la personne a glissé à la 
dernière marche.

Juin 2006 - HF4 - En montant les escaliers d’accès au plancher de coulée la 
personne a raté une marche.

Avril 2006 - HF4 - La personne déclare avoir glissé dans l’escalier du vestiaire.

Mars 2006 - HFX - En descendant l’escalier, la personne a raté la dernière 
marche.

Janvier - HF2 - En descendant l’escalier de son vestiaire pour récupérer sa 
voiture….

Et pourtant … 
En 2004 : 18 faits accidentels dont 2 
postes aménagés et 3 arrêts.

En 2005 : 14 faits accidentels dont 5 
postes aménagés et 1 arrêt.

En 2006 : 10 faits accidentels dont 6 
postes aménagés.



Il faut absolument en finir 

Afin d’assurer sa sécurité et celle des autres, il est impératif de :
• Monter ou descendre les escaliers sans précipitation et de tenir la rampe.
• Faire plusieurs voyages ou se faire aider dès lors que vous n’avez plus la 
possibilité de tenir la rampe,

• Faire appel à une société spécialisée pour tout matériel lourd et encombrant
utilisant du matériel adéquate,

• Dégager ou signaler les escaliers encombrés,
• Signaler le manque d’éclairage.

Toute défectuosité sur les éléments 
constituant un escalier doit être 

immédiatement signalée à la hiérarchie 
et la zone doit être condamnée avant 

d’être remise en état.
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