Le garage / La cave
Le sol
Je suis attentif
Lieu de stockage par excellence, le sol du garage requiert toute la vigilance car les
risques de chute y sont particulièrement importants.
Conseils et astuces
Réduisez le nombre d’objets stockés. N’hésitez pas à jeter tout ce dont vous n’avez pas
besoin.
Installez des étagères à hauteur d’yeux pour y poser les objets que vous n’utilisez pas
régulièrement : pots de peinture, cartons divers…
Si vous bricolez régulièrement dans cette pièce, rangez les outils qui trainent dans
une boite à outils ou sur des supports muraux solides et facilement accessibles.
Si vous y garez une voiture, nettoyez les éventuelles traces d’huile au sol pour éviter
de glisser.

Les produits inflammables
Je suis attentif
La quantité et la concentration de produits inflammables ou dangereux est plus
importante dans un garage qu’ailleurs. Attention donc aux risques d’incendie.
Conseils et astuces
Fermez bien tous les produits inflammables (white spirit, pots de peinture…) et
éloignez-les des éventuelles sources de chaleur.
Placez un détecteur de chaleur dans le garage. Vous serez ainsi alerté en cas de départ
de feu. Pensez à y installer un extincteur facile à manipuler, afin de pouvoir réagir
sans être pris au piège.
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La porte
Je suis attentif
Une fermeture intempestive peut vous enfermer dans la cave.
Conseils et astuces
Installez une poignée vous permettant d'ouvrir la porte depuis l'intérieur. Finies les
mauvaises surprises et l'angoisse de rester coincé.

La lumière
Je suis attentif
Les risques de chute liés à l’absence de lumière sont importants.
Conseils et astuces
Vérifiez régulièrement que la lumière fonctionne bien. Choisissez-la de préférence
brillante pour dissiper les zones d’ombre.
Installez des appliques murales afin d’éclairer spécifiquement les premières et les
dernières marches de l’escalier. Et laissez toujours près de la porte d’entrée une
lampe de poche et une pile en état de fonctionnement.

L’escalier
Je suis attentif
Les escaliers de sous-sol sont souvent ardus. Et les chutes fréquentes.
Conseils et astuces
Fixez des nez de marche et installez des rampes d’escalier, si possible de chaque côté.
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Le stockage
Je suis attentif
Le risque principal est de trébucher ou tomber car le stockage d’objets encombrants
au sol y est important.
Conseils et astuces
Pour éviter de tomber, fixez des étagères murales. Vous pourrez ainsi y entreposer vos
affaires, tout en maintenant une circulation aisée.

La sécurité
Je suis attentif
Certains dangers de la maison sont liés à un mauvais entretien de votre
électroménager.
Conseils et astuces
Si votre chaudière est installée dans la cave, faites la vérifier au moins une fois par an.
Pensez aussi aux installations électriques, pour éviter les risques d’incendie.
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