
Les jeunes doivent être capables de faire/avoir tout ce 
qui suit pour faire cette tâche de manière sécuritaire :
•  Éviter les vêtements amples et les vêtements avec des 

cordons; attacher les cheveux longs;
•  Se conformer aux directives pour travailler dehors;
•  Si l’on l’utilise, se conformer aux directives pour conduire 

un chargeur compact, conduire un tracteur et (ou) utiliser un 
chargeur frontal ;

•  Se pencher de manière sécuritaire, en utilisant une bonne 
technique de flexion;

•  Soulever de manière sécuritaire, en utilisant une bonne 
technique de levage;

•  Limiter le poids des objets portés à moins de 25 % du poids 
du jeune;

•  Porter la charge la distance nécessaire sans être tendu;
•  L’endurance physique pour faire la tâche;
•  La coordination exigée pour manipuler les outils;
•  Une capacité d’attention assez longue pour effectuer  

le travail;
•  Reconnaître un danger, résoudre les problèmes et réagir  

de façon appropriée;
•  Réagir rapidement aux dangers;
•  Démontrer la tâche de manière sécuritaire 4 à 5 fois;
•  Maintenir une liaison de communication dans les deux sens.

Est-ce que les jeunes peuvent faire cette tâche en sécurité?

Composter

•  Fournir un transport sécuritaire au lieu de travail;
•  S’assurer que la zone de travail est exempte d’autant de 

dangers que possible;
•  Enseigner au jeune comment éviter ou faire face aux 

dangers qui restent;
•  Fournir au jeune une pause de 10 minutes toutes les heures 

et des pauses d’étirement fréquentes;
•  Vérifier que les outils sont d’une bonne taille pour le jeune;
•  Ajuster un respirateur pour le jeune au besoin et démontrer 

l’utilisation correcte;
•  Offrir une formation appropriée;
•  Démontrer comment composter des matières de manière 

sécuritaire; 
•  Au besoin, utiliser une déchiqueteuse de bois (le jeune ne 

doit pas utiliser une déchiqueteuse de bois)

Responsabilités des adultes

Dangers Stratégies de protection

Surface 
glissante ou 
irrégulière

Poids Mouvements 
répétitifs

Objets 
tranchants

Poussière ou 
moisissures

Chaussures 
antidérapantes

Gants Lavage des 
mains

Protection 
oculaire

10-11 ans Surveillance constante progressant 
vers intermittente (Limiter la tâche à 20 
minutes et aucune tâche avec des objets 
tranchants)

12-13 ans

14-15 ans

16+ ans

Surveillance constante progressant vers 
intermittente

Surveillance intermittente progressant vers 
périodique

Surveillance périodique

Surveillance

Protection 
respiratoire 
(au besoin)
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https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=34
https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=19
https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=19
https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=16
https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=48
https://www.cultivatesafety.org/print-safety-guideline/?guideline=48
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/06/Bending_Lifting_Climbing_Fact_Sheet_FRE-FIN.pdf
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/06/Bending_Lifting_Climbing_Fact_Sheet_FRE-FIN.pdf
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/06/Bending_Lifting_Climbing_Fact_Sheet_FRE-FIN.pdf
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/06/Bending_Lifting_Climbing_Fact_Sheet_FRE-FIN.pdf
https://www.cultivatesafety.org/wp-content/uploads/2019/06/Communication_Plan_Instructions_and_Template_FRENCH.pdf
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