CONSEILS
ESCALIERS MÉCANIQUES
Une bonne utilisation des escaliers mécaniques assure un
déplacement sécurisé et confortable pour chacun. Suivez ces
quelques conseils pour plus de sécurité et pour éviter les incidents.

!

!

Tenez la rampe et restez
debout dans le sens de
la marche.

Maintenez vos pieds à plat sur
la marche, éloignés des bords.

Les enfants doivent toujours
être accompagnés d’un adulte
qui leur donne la main.

En cas d’incident ou de
dysfonctionnement,
appuyez sur le bouton
d’arrêt d’urgence.

A la fin du trajet, éloignezvous des abords de l’escalier
mécanique afin de laisser
le passage libre pour les
personnes derrière vous.

A ÉVITER DANS
LES ESCALIERS MÉCANIQUES
Être attentif et responsable peut éviter des blessures.
Ne pas s’asseoir, jouer ou utiliser les escaliers en sens inverse.
Votre mobilité est moindre avec une poussette ou un objet
encombrant, privilégiez l’ascenseur.

N’empruntez jamais un escalier
mécanique avec une poussette
ou un chariot.

Les personnes dont la
mobilité est réduite (canne,
déambulateur, fauteuil
roulant...) ne doivent pas
emprunter les escaliers
mécaniques.

Ne transportez pas d’objets
encombrants ou lourds dans
les escaliers mécaniques.

Ne jouez pas dans les escaliers
mécaniques. Les enfants
doivent être accompagnés par
un adulte et ne doivent pas
rester seuls près d’un escalier
mécanique.

N’empruntez jamais l’escalier
mécanique en sens inverse.

Ne vous asseyez pas sur
les marches ou la rampe.
Ne vous penchez pas pardessus l’escalier mécanique.

CONSEILS
ASCENSEURS
Une bonne utilisation des ascenseurs assure un déplacement
sécurisé et confortable pour chacun. Suivez ces quelques conseils
pour plus de sécurité et pour éviter les incidents.

Si la cabine est pleine, soyez
patient et attendez le prochain
ascenseur. Ne dépassez pas
la capacité de charge de
l’appareil.

!
!
En entrant ou en sortant de la
cabine, vérifiez que la cabine
soit bien au même niveau que
le palier pour ne pas trébucher.

Lorsque vous entrez dans
l’ascenseur, placez-vous face
aux portes au fond de la
cabine pour ne pas gêner la
fermeture des portes.

!
!
Si vous constatez quelque
chose d’inhabituel dans
l’ascenseur (miroir cassé, bruit),
avertissez le responsable du
bâtiment ou la société de
maintenance.

Les enfants doivent toujours
être accompagnés d’un adulte
qui leur donne la main.
D’autre part, les animaux
doivent être tenus en laisse.

!
!

Utilisez le bouton d’ouverture
des portes pour maintenir
la cabine ouverte pour une
personne qui approche.

À ÉVITER DANS
LES ASCENSEURS

Être attentif et responsable peut éviter des blessures.
Ne pas utiliser les ascenseurs dans les situations d’urgence.
Ne portez pas d’objets encombrants dans les ascenseurs.
N’essayez pas de maintenir les portes ouvertes ou de sortir
par vos propres moyens si vous étiez coincés dans la cabine.

N’empruntez pas les
ascenseurs en cas d’incendie
ou de situation d’urgence.

Ne jouez pas dans l’ascenseur
ou à proximité.

!
!

Si vous êtes coincés dans
l’ascenseur, appuyez sur le
bouton d’alarme. N’essayez
pas de forcer l’ouverture de
l’appareil et attendez l’aide
d’un professionnel.

Si vous transportez des objets
lourds et encombrants, veillez
à ne pas dépasser la capacité
de charge de l’ascenseur.
Sinon, utilisez les escaliers ou
un monte-charge.

Ne tentez pas de maintenir
la cabine ouverte en plaçant
des objets entre les portes ou
en vous mettant en travers.
Utilisez le bouton d’ouverture
des portes.

