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Mesures préventives lors de travaux par point chaud
En tant qu’agriculteur, nous touchons souvent à plusieurs sphères d’activités diverses tel que l’entretien et la réparation
de bâtiments, d’équipements ou de machineries liés à l’exploitation agricole.
Lors de ces tâches, il n’est pas rare que l’on doive faire de la
soudure, du coupage de surface ou du meulage produisant
des étincelles. Appelé travail par point chaud, ce type
d’activité peut comporter des risques d’incendie, surtout
si des matières inflammables et combustibles sont
présentes à proximité du lieu de travail. Dans la plupart
des cas, un incendie aurait pu être évité, si seulement
certaines mesures de prévention avaient été prises.

Voici certaines précautions à prendre
lorsqu’on effectue des travaux
par point chaud :
Avant de débuter l’ouvrage, il faut vérifier le matériel
et l’équipement utilisés pour en connaitre l’état (fuite,
bris, dommages…). Un équipement défectueux risque
d’apporter son lot de problème lors de l’exécution !

faudra aussi asperger d’eau les endroits que les étincelles
pourraient facilement atteindre, sans que vous ne vous
en aperceviez. De plus, assurez-vous d’avoir un extincteur
fonctionnel à portée de main, en tout temps.

Les travaux doivent être effectués dans une aire
exempte de matières combustibles et
inflammables (tel que la paille, le foin,
le brin de scie, les fils d’araignée, la
poussière). Avant toute chose,
balayez le plancher pour y enlever les poussières et résidus et
nettoyez-le s’il contient des dépôts d’huile ou de graisse. Si les
murs et planchers ne sont pas
incombustibles, protégez-les,
ainsi que toute autre surface
inflammable, au moyen d’un
écran incombustible fixe ou amovible, ou d’une bâche ignifuge. Il vous

Il est très important que vous surveilliez constamment
votre environnement de travail, pendant et après
que l’ouvrage soit terminé, afin de vous assurer
qu’aucun incendie n’est en voie de se
déclarer. En effet, il arrive fréquemment
qu’un feu se déclare dans l’heure qui
suit l’achèvement du travail. Pour
cette raison, continuez d’avoir à l’œil
l’endroit où vous avez exécuté votre
tâche au moins une heure après
l’avoir terminée.

Si vous avez des questions,
nos préventionnistes se feront
un plaisir de vous répondre.
Appelez-nous !

En résumé, il est préférable de prendre
un peu de temps et quelques précautions
pour rendre les lieux sécuritaires, que
de devoir composer le 911 !
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