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ÉQUIPEMENTS
LOGISTIQUES &
ERGONOMIQUES

  Par l’employeur :

• Informer/former les ouvriers aux règles de 
   sécurité 
• Mettre à disposition des ouvriers l’ensemble 
   des outils nécessaires et équipements de 
   protection obligatoires 
• Vérifier régulièrement l’état des équipements, 
   machines et installations et leur maintien 
   aux normes

  Par le salarié :

• Respecter les consignes de sécurité
• Utiliser les équipements mis à disposition
• Signaler à la direction toute usure ou 
   mauvais fonctionnement des équipements

  Combinaisons de travail, casque de sécurité, lunettes, 
masques et protections auditives, gants et chaussures 
de sécurité, dispositifs anti-chute : les Équipements de 
Protection Individuelle (EPI) font partis des équipements 
obligatoires sur les chantiers et sites de construction. 

  L’utilisation de matériel et d’équipements adaptés à 
chaque activité est également recommandée, pour assister 
les ouvriers, réduire la pénibilité au travail et favoriser les 
postures et mouvements ergonomiques.

Que ce soit pour transporter des outils ou des matériaux, poser 
des panneaux ou du carrelage, ou encore monter des WC, 
nos équipements ergonomiques facilitent le quotidien des 
ouvriers sur les chantiers.

01. TRAVAIL SUR LES CHANTIERS : 
  LES RÈGLES À RESPECTER

02. QUELS ÉQUIPEMENTS CHOISIR POUR LE BTP 
         & LA CONSTRUCTION ?

03. NOS DIFFÉRENTES GAMMES D’ÉQUIPEMENTS 
   & LEURS AVANTAGES

ET VOUS, VOUS ÊTES BIEN ÉQUIPÉ•E•S ?

CHARIOTS PORTE-PANNEAUX ET LÈVE-PLAQUES 
Le + : ergonomiques et réglables, pour ajuster l’angle de travail, 
s’adapter à différents panneaux et faciliter le passage au sein du site

CHARIOT POUR MATÉRIAUX 
Le + : spécialement conçus pour 
transporter du mortier, des dalles 
ou du carrelage

CHARIOTS À OUTILS 
Le + : également pratiques 
comme plan de travail d’appoint 
grâce à leur couvercle

CHARIOTS POUR MONTAGE WC 
Le + : spécialement conçu pour 
faciliter le travail des plombiers, 
sur les petits et grands chantiers

TRÉTEAUX 
Le + : pour travailler à bonne 
hauteur et éviter de devoir se 
baisser constamment

Les TMS sont responsables de 85% des maladies 
professionnelles dans le secteur du BTP en France.
43% des accidents du travail sont dus aux 
manutentions manuelles, 12% à un outillage peu 
adapté.
La sécurité des ouvriers est donc un enjeu essentiel pour la 
pérennité des métiers de la construction.


