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Politique de l’entreprise 

 
 
 
 
 
Pour l’Université de Sherbrooke, la productivité et la prévention des accidents vont de 
pair. Nous avons élaboré ce programme de prévention dans le but de prévenir le plus 
d’accidents et de maladies professionnelles possibles sur nos chantiers. 
  
Notre conseiller en prévention et nos chargés de projet sur les chantiers surveilleront la 
mise en application de ce programme de prévention et exigeront les corrections 
nécessaires, s’il y a lieu. 
 
Chaque sous-traitant travaillant sur nos chantiers s’engagera, par écrit, à travailler selon 
les mesures sécuritaires exigées par ce programme et à expliquer à son personnel 
cadre et à ses travailleurs affectés sur nos chantiers toutes les informations pertinentes 
contenues dans ce programme. 
 
Nous invitons tous les intervenants à faire connaître, à notre conseiller en prévention ou 
à nos chargés de projet, leurs suggestions quant à l’amélioration de ce programme de 
prévention. 
 
L’implication de tous les intervenants est essentielle afin d’améliorer la santé et la 
sécurité au travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur santé-sécurité 
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Entrepreneur 
Programme de prévention et de sécurité 

 
Description du projet 

Voir les phases touchées par le projet à la page suivante (en jaune) 

Nom du projet :       

Localisation du projet :       

Chargé de projet :           Tél. : 

Architecte :       

Ingénieur :       

Entrepreneur général :       

Date prévue de début 
des travaux :       /       /       

Date prévue de fin  
des travaux :       /       /       

Montant initial des 
travaux :       $ 
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Mise en application des mesures préventives décrites dans la 

planification sécuritaire 

 

 

______________________________  s’engage à : 

 

LA DIRECTION 
 

 Informer notre responsable et nos travailleurs au chantier du contenu de nos 

planifications sécuritaires; 

 

 Rendre disponible sur les lieux de travail tous les matériaux et équipements 

nécessaires à la réalisation sécuritaire des travaux; 

 

 Faire respecter nos planifications sécuritaires et le programme de prévention du 

maître d’œuvre. 

 

SURINTENDANT OU CONTREMAÎTRE 
 

Notre surintendant ou contremaître sur le chantier verra à : 

 

 Surveiller de façon soutenue le déroulement des travaux pour s’assurer que les 

mesures de prévention des planifications sécuritaires sont appliquées tout au long 

des travaux. 

 

TRAVAILLEURS 
 

Les travailleurs qui auront reçu notre formation sur les mesures préventives contenues 

dans la planification sécuritaire verront à les respecter lors de l’exécution des travaux. 
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Procédure à suivre par les secouristes 

 
 
 
 Toutes les blessures doivent être rapportées à la sécurité. 

 
 Aviser son supérieur immédiat. 

 
 En cas de blessures graves, procéder de la façon suivante : 

- Évaluer la situation, penser à se protéger avant de secourir la personne 

blessée. 

- Examiner la personne sans la déplacer, sauf si l'environnement représente 

une menace pour sa vie. 

- Secourir en respectant les priorités :   

 Sauver la vie d'abord 

 Empêcher l'aggravation des blessures 

- Demeurer auprès du blessé et désigner quelqu'un de l'entourage pour aller 

composer un numéro d'urgence. 

- Attendre calmement les secours, surveiller de près le blessé, l'informer de 

l'arrivée des secours et le rassurer. 

 Lorsqu'il sera nécessaire que le blessé soit examiné par du personnel médical 

spécialisé, le type de véhicule choisi (ambulance ou autre) sera fait en tenant 

compte de la gravité de ses blessures et de son état en général. 

 

 Lorsque le blessé est prêt à quitter l'établissement de santé (centre hospitalier ou 

clinique), il doit communiquer avec son employeur afin qu'il puisse assurer son 

transport pour le retour au chantier ou chez lui, selon le cas. 
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Liste des numéros de téléphone d’urgence 

 

 

URGENCE SÉCURITÉ 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
(Ambulance, hôpital, police, pompier) 

Téléphone de l’UdeS : 811 

Cellulaire : 819 780-0811 

 
CENTRE ANTI-POISON 
 

1-800 463-5060 

 
CSST 
 

Toutes les adresses de la page suivante 

 
MAÎTRE D’OEUVRE 
(Nom et adresse au chantier) 
 

Université de Sherbrooke 
2500, boulevard de l’Université 
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 

 
NOTRE REPRÉSENTANT EN SST 
(Coordonnées) 
 

 
Monsieur Roch Desmarais 
Conseiller en prévention et en hygiène du 
travail 
 
(819 821-8000, poste 63790) 
 

 
 

Liste des secouristes 
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N.B. : La liste des numéros de téléphone d’urgence et la liste des secouristes doivent être 
affichées dans la roulotte de chantier à proximité du téléphone. 
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Contenu  minimum  d'une  trousse 

(Grille de vérification) 

 

 

Quantité Contenu obligatoire Oui  Non 

1 Manuel de secourisme approuvé par la Commission   
1 Paire de ciseaux   

1 Pince à écharde   

12 Épingles de sûreté (grandeurs assorties)   

25 
Pansements adhésifs stériles enveloppés séparément  (Band-
Aid)   

25 
Compresses de gaze stériles enveloppées séparément  

(101,6 mm  X  101,6 mm)  (4 po  X  4 po )
  

4 
Rouleaux de bandage de gaze 
(50 mm  X  9 m)  (2 po  X  10 vgs)   

4 
Rouleaux de bandage de gaze 
(101,6 mm  X  9 m)  (4 po  X  10 vgs)   

6 Bandages triangulaires   

4 
Pansements compressifs stériles et enveloppés séparément 
(101,6 mm  X  101,6 mm)  (4 po  X  4 po)   

1 Rouleau de diachylon   

25 Tampons antiseptiques enveloppés séparément   

    
Quantité Contenu fortement recommandé Oui  Non 

1 Paire de gants jetables en vinyle ou latex   

1 Masque de poche avec valve anti-retour pour RCR   

1 Compresse froide instantanée    

 

  



15/393 

Table de conversion des unités utilisées au programme de prévention 

 

(VALEURS APPROXIMATIVES) 

 

FORCES EXERCÉES 
100 N 22,5 lbf 
450 N 100 lbf 
900 N 200 lbf 

2,22 kN 500 lbf 
6 kN 1350 lbf 
18 kN 4050 lbf 
90 kN 20 200 lbf 

 

DIMENSIONS 
10 mm 3/8 pouce 
12 mm 1/2 pouce 

38-40 mm 2 pouces 
89-90 mm 4 pouces 
140 mm 6 pouces 

 

  



16/393 

Procédure à suivre en cas d’accident 

 
 
1. Le travailleur accidenté doit aviser le supérieur immédiat ou son remplaçant dès 

que survient un accident/événement. 
 

2. Le travailleur accidenté doit remplir le formulaire de Déclaration d’accident  de 
travail (F1) si possible avant de quitter les lieux. 
 

3. Le REPRÉSENTANT de l’employeur doit : aviser la CSST et ne pas modifier 
l’environnement de travail si : 

 
• Un travailleur est décédé; 

 
• La blessure entraînera la perte totale ou partielle d'un membre ou de son 

usage ou un traumatisme physique important; 
 

• Plusieurs travailleurs devront s’absenter plus d’une journée à la suite de 
l’accident/événement; 
 

• Il y a des dommages matériels de 150 000$ ou plus. 
 
4. Le TRAVAILLEUR ACCIDENTÉ doit : 

 
• Fournir sans délai à la personne désignée dans l’entreprise les 

renseignements requis pour lui permettre de remplir les formulaires de la 
CSST; 
 

• Obtenir le formulaire Certificat de maintien du lien d’emploi ou d’assignation 
temporaire (F3) du représentant de l’employeur avant de quitter les lieux; 
 

• Se présenter chez un médecin sans délai et faire remplir la formule par ce 
dernier; 
 

• Remettre sans délai l’attestation médicale et le formulaire F3 à son 
employeur; 
 

• Participer à la démarche d’enquête, s’il y a lieu, et collaborer à mettre en 
place l’assignation temporaire. 

 
N.B. : Le travailleur qui fait une fausse déclaration peut être passible de sanctions 
selon les mécanismes prévus par la Loi. Une déclaration tardive peut jouer sur la 
crédibilité du travailleur. Omettre des renseignements, ne pas respecter les limitations 
ou les traitements énoncés par le médecin ou contribuer à allonger la période de la 
guérison ou de l’absence sera passible de sanctions ou de mesures administratives. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Consignes générales de sécurité 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN  
APPLICATION

(A qui, par 
qui) 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Méconnaissance 
générale du 
programme de 
prévention 

 Tenir des séances d'information lors de 
l’accueil des travailleurs et lors de 
pauses-sécurité sur le contenu des 
programmes de prévention applicables. 

 

Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Blessures à la tête  Port obligatoire du casque de sécurité 
conforme à la norme. 

Travailleurs 
Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Blessures aux pieds  Port obligatoire de bottes de sécurité 
conformes à la norme. 

Travailleurs 
Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Blessures aux mains  Port obligatoire de moufles ou de gants 
pour la manutention d'objets présentant 
des arêtes vives, surfaces abrasives, 
substances corrosives ou toxiques et lors 
d'utilisation d'appareils le nécessitant. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Blessures aux yeux et 
au visage 

 Porter des lunettes de sécurité et/ou 
écran facial lorsqu’il y a exposition à des 
particules projetées, substances 
dangereuses, rayonnement de lumière ou 
chaleur intense, métal en fusion et autres 
risques du même genre. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Exposition au bruit  Porter des protecteurs auditifs dans le cas 
où le niveau de bruit est supérieur aux 
normes. 

Travailleurs 
Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON  

 
 

Blessures au corps  Porter en tout temps des vêtements 
couvrant le torse et le dos. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Consignes générales de sécurité 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN  
APPLICATION

(A qui, par 
qui) 

Générale 
 

 OUI 
 NON  

Glissades et engelures 
lors de travaux d'hiver 
– risques dus aux 
intempéries 

 S'assurer que les surfaces de travail, les 
matériaux et les outils soient déglacés 
et/ou pourvus de matière abrasive.  

 
 Porter des vêtements chauds afin d'éviter 

les engelures au visage, aux mains et aux 
pieds. 

 
 Utiliser les équipements seulement si les 

conditions atmosphériques ne rendent 
pas leur utilisation dangereuse. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Intoxication, brûlures 
dues au chauffage 
temporaire 

 Tout apport temporaire de chaleur doit 
être assuré au moyen d'appareils dont 
l'installation et le fonctionnement ne 
présentent aucun danger. 

 

Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON  

 
 

Insolation   Se protéger du soleil en portant des 
vêtements à manches longues et en 
appliquant de la crème protectrice. Boire 
beaucoup d'eau et prendre les pauses à 
l'ombre. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Contraintes thermiques  Respecter le régime d’alternance 
travail/repos pour des travaux à effectuer 
dans un environnement chaud et humide, 
tel que prescrit par règlement 

Travailleurs 
Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Intoxication des voies 
respiratoires 

 S'assurer que les travailleurs ne soient 
pas exposés à un contaminant contenu 
dans l'air. Si nécessaire, fournir et 
s’assurer que les travailleurs portent 
adéquatement l'équipement de protection 
requis. 

 

Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Travail dans un espace 
clos 

 Avant de pénétrer dans un espace clos, 
effectuer les relevés de concentration des 
contaminants.  Respecter les méthodes 
de travail prescrites en de telles 
circonstances. 

Travailleurs 
Contremaître 



19/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Consignes générales de sécurité 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN  
APPLICATION

(A qui, par 
qui) 

Générale 
 

 OUI 
 NON  

 

Blessures lors du 
transport des 
travailleurs 

 Chaque camion et autobus utilisé pour le 
transport des travailleurs doit être pourvu 
d'une trousse de premiers soins, d'un 
extincteur, 2 feux de Bengale et/ou 
clignotants et d'un klaxon de recul, en 
plus d'être conforme au Code de sécurité 
routière. 

 

Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Situations d’urgence 
risquant de s’aggraver 
par méconnaissance 
des procédures 

 À la roulotte de chantier, afficher le nom 
du responsable en santé et sécurité, la 
liste des numéros d'urgence, la liste des 
secouristes (10 travailleurs et plus), la 
procédure en cas d'accident, le 
programme de prévention et installer un 
extincteur près des sorties, de même 
qu’une trousse de premiers soins. 

 

Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Renversement, 
écrasement, 
coincement lors de 
l’installation de la 
roulotte 

 S'assurer de la solidité de la surface de 
l'emplacement prévu de la roulotte. 

 S'assurer que les accès sont conformes, 
sécuritaires et bien entretenus. 

Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Manque d’hygiène sur 
le chantier 

 Dès le début des travaux il doit y avoir un 
cabinet d'aisance pour chaque tranche de 
30 travailleurs, de l'eau potable en 
fontaine ou d'un service municipal. 

Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON  

 
 
 

Alimentation dans des 
lieux impropres à la 
consommation 
d’aliments 

 L'employeur qui occupe au moins 10 
travailleurs pendant plus de 7 jours doit 
installer un local convenable, chauffé, 
propre et pourvu de tables et de sièges 
en nombre suffisant. 

Contremaître 
 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Noyade  Porter un gilet de sauvetage et prévoir 
l'équipement de sauvetage approprié sur 
les lieux.  

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Consignes générales de sécurité 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN  
APPLICATION

(A qui, par 
qui) 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Aggravation de 
blessures 

 Prévoir et s'assurer d'avoir un nombre 
suffisant de secouriste sur le chantier. 

 Équiper le chantier d'un nombre adéquat 
de trousses de premiers soins et 
s'assurer de maintenir le contenu 
minimum. 

 

Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Électrocution ou chute 
à cause de fils et de 
boyaux par terre 

 Suspendre à une hauteur minimale de 2,4 
mètres ou suffisante pour assurer un libre 
passage. 

 Recouvrir si impossibilité de suspendre. 

Travailleurs 
Contremaître 

Générale 
 

 OUI 
 NON 

Blessures dues à l’état 
des outils, appareils et 
fils électriques 

 S'assurer qu'ils soient pourvus d'une mise 
à la terre à moins d'une double isolation. 
Les rallonges de fils électriques doivent 
être maintenues en bon état. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Déboisement 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par 
qui) 

1. Déboisement, 
préparation du 
terrain 

 Ecrasé par la chute 
d'un arbre 

 Avant l'abattage, nettoyer une 
voie de retraite et l'espace 
autour de l'arbre.  

 Garder une distance minimale 
de 45 mètres entre chaque 
travailleur préposé à l'abattage. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute d'un même 
niveau 

 Vérifier la stabilité du sol avant 
d'entreprendre des travaux de 
déboisement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Déboisement 
avec une scie à 
chaîne 

 Blessure causée par 
l’équipement et par 
la projection de 
débris. 

 Port obligatoire de l'équipement 
de protection individuelle 
requis.  

 Vérifier le bon fonctionnement 
du frein à chaîne.  

 S'assurer du bon 
fonctionnement des dispositifs 
de sécurité.  

 Utiliser la bonne méthode de 
travail. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
Travailleurs 
Contremaître 
 
Travailleurs 
Contremaître 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Déboisement 
avec une 
débusqueuse 

 Ecrasé, coincé par 
une charge 

 S'assurer que tous les câbles, 
chaînes, élingues ou autres 
amarres sont correctement 
fixés à la charge et en bon état. 

Travailleurs 
Contremaître 

 Chute d'objet   Le conducteur d'un équipement 
lourd (à l’exception d'un 
rouleau compacteur) doit être 
protégé des chutes d'objet(s) 
par un cadre de protection 
conforme à la norme ISO 3449. 

Travailleurs 
Contremaître 
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 Renversement de 
l’équipement lourd 

 Les équipements lourds doivent 
être munis d’un cadre de 
protection anti-retournement. 

 Le cadre de protection doit porter 
une plaque indiquant le nom du 
fabricant, le numéro de série, la 
référence à la norme et le 
modèle de l’équipement. 

 L’opérateur de l’équipement 
lourd doit demeurer attaché lors 
de l’opération de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Excavation et remblayage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATI

ON 
(À qui, par 

qui) 
1. Préparation 
du chantier 

 Électrocution avec 
des équipements 
motorisés 

 Respecter les distances 
minimales d'approche des fils 
électriques :  

 

 Moins de 125 000 volts = 3 
mètres 

 125 000 volts à 250 000 volts 
= 5 mètres 

 250 000 volts à 550 000 volts 
= 8 mètres 

 Plus de 550 000 volts = 12 
mètres 

 
 Lorsque les distances minimales 

d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de 
gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni 
d’un dispositif, signé et scellé 
par un ingénieur, qui avertit et 
blogue les manœuvres de 
l’équipement. 

 

Travailleurs
Contremaîtr
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs
Contremaîtr
e 
Et/ou 
Surintenda
nt 
Chargé de 
projet 
 
 
 
 
Opérateur 
Contremaîtr
e 
Et/ou 
Surintenda
nt 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Excavation et remblayage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATI

ON 
(À qui, par 

qui) 
2. Excavation et 
remblayage 
(utilisation 
d’équipement 
lourd) 

 Heurter des 
conduits ou fils 
souterrains 

 Appeler Info-excavation pour 
vérifier la présence de lignes 
électriques souterraines, réseaux 
de distribution de gaz, 
canalisation d'eau. 

 Faire indiquer leur emplacement 
par les organismes responsables. 

 

Travailleurs
Contremaîtr
e 
Et/ou 
Surintenda
nt 
Chargé de 
projet 

  Effondrement des 
parois d'une 
tranchée 

 Respecter les angles des pentes 
des parois selon la nature du sol.  

 Déposer les matériaux excavés 
ou autres à au moins 1.2 mètre (4 
pi) du sommet des parois.  

 Circuler ou stationner les 
véhicules ou machines à au 
moins 3 mètres (10 pi) du sommet 
des parois.  

 Placer un surveillant en surface 
afin de déceler les failles, 
éboulements ou autres dangers.  

 

 
 
 
 
 
Travailleurs
Contremaîtr
e 
 

  Écrasé, coincé dans 
la tranchée par un 
équipement 
motorisé et/ou une 
charge 

 

 Prévoir un signaleur lors de 
manœuvres dangereuses.  
L'opérateur et le signaleur doivent 
connaître et respecter les signaux 
manuels de communication.  

 Lors de l’approche de la 
machinerie, s’assurer d’avoir un 
contact visuel permanent avec  
l’opérateur. 

 

 
 
 
Travailleurs
Contremaîtr
e 

  Chute d'objet   Le conducteur d'un équipement 
lourd (à l’exception d'un rouleau 
compacteur) doit être protégé des 
chutes d'objet(s) par un cadre de 
protection conforme à la norme 
ISO 3449.. 

 

 
Travailleurs
Direction 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Excavation et remblayage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATI

ON 
(À qui, par 

qui) 
  Renversement de 

l’équipement lourd 
 Les équipements lourds doivent 

être munis d’un cadre de 
protection anti-retournement. 

 Le cadre de protection doit porter 
une plaque indiquant le nom du 
fabricant, le numéro de série, la 
référence à la norme et le modèle 
de l’équipement. 

 L’opérateur de l’équipement lourd 
doit demeurer attaché lors de 
l’opération de l’équipement. 

Travailleurs
Contremaîtr
e 

  Écrasé, coincé par 
la benne d’un 
équipement 

 Ne jamais quitter les commandes 
lorsque la benne d'un équipement 
est soulevée. 

 

Travailleurs
Contremaîtr
e 

  Explosion et feu  Les équipements motorisés 
utilisés doivent avoir le moteur 
arrêté lors du plein d'essence. 

 

Travailleurs
Contremaîtr
e 

3. Protection du 
public 

 Public trop près des 
opérations (risque 
de blessure) 

 Installer des barricades ou des 
barrières. 

 Installer une clôture d’au moins 
1.8 mètre de haut près de tout 
trottoir ou voie publique. 

 Utiliser une signalisation conforme 
et complète. 

 

 
 
 
Travailleurs
Contremaîtr
e 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Excavation et remblayage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATI

ON 
(À qui, par 

qui) 
4. Travaux dans 
les tranchées 

 Ensevelissement 
des travailleurs 

 S’assurer que la tranchée est 
étançonnée conformément au 
plan de l’ingénieur. 

 Avoir une échelle près des 
travailleurs et une à tous les 15 
mètres (50 pi). 

 Au cours des travaux, l’employeur 
doit s’assurer que les parois sont 
inspectées de façon à ce qu’il n’y 
ait jamais de pierres ou de 
matériaux susceptibles de s’en 
détacher. 

 Il est interdit de déposer des 
matériaux à moins de 1.2 mètre 
de la tranchée.  Même si la 
distance réglementaire est 
respectée, empiler les matériaux, 
les retenir par des cales et si 
possible, les retenir 
perpendiculaires à la tranchée. 

 Lorsque les travailleurs sont dans 
la tranchée, quelqu’un doit 
surveiller à l’extérieur de la 
tranchée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs
Contremaîtr
e 

  Effondrement dû à 
la présence d’eau 

 Tenir l’excavation ou la tranchée 
raisonnablement asséchée. 

 

Travailleurs
Contremaîtr
e 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Pose de tuyauterie extérieure 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Pose de 
tuyauterie 
extérieure 

 Écrasé, coincé 
par un 
équipement 
motorisé et/ou 
une charge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les appareils de levage doivent 
être en bon état, pourvus d'un 
avertisseur et de freins de levage, 
et avoir une capacité suffisante 
pour effectuer les travaux. 

 Lors de l’approche de la 
machinerie, s’assurer d’avoir un 
contact visuel permanent avec 
l’opérateur. 

 La charge nominale doit être 
affichée sur l'équipement. 

 Prévoir un signaleur lors de 
manœuvres dangereuses.  
L'opérateur et le signaleur doivent 
connaître et respecter les signaux 
manuels de communication. 

 Soulever les charges verticalement, 
éviter de transporter les charges 
au-dessus des travailleurs.  

 Élingues et câbles en bon état. 

 Tout véhicule automoteur doit être 
équipé d’un avertisseur sonore et 
d’un klaxon automatique de marche 
arrière. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute d’objet   Le conducteur d'un équipement 
lourd (à l’exception d'un rouleau 
compacteur) doit être protégé des 
chutes d'objet(s) par un cadre de 
protection conforme à la norme ISO 
3449. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Pose de tuyauterie extérieure 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Renversement de 
l’équipement 
lourd 

 Les équipements lourds doivent 
être munis d’un cadre de protection 
anti-retournement. 

 Le cadre de protection doit porter 
une plaque indiquant le nom du 
fabricant, le numéro de série, la 
référence à la norme et le modèle 
de l’équipement. 

 L’opérateur de l’équipement lourd 
doit demeurer attaché lors de 
l’opération de l’équipement. 

 

  Électrocution 
avec des 
équipements 
motorisés 

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 

mètres 
 125 000 volts à 250 000 volts = 

5 mètres 
 250 000 volts à 550 000 volts = 

8 mètres 
 Plus de 550 000 volts = 12 

mètres 
 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de gaines 
sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni 
d’un dispositif, signé et scellé 
par un ingénieur, qui avertit et 
blogue les manœuvres de 
l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Pose de tuyauterie extérieure 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Heurter des 
conduits ou fils 
souterrains 

 Appeler Info-excavation pour 
vérifier la présence de lignes 
électriques souterraines, réseaux 
de distribution de gaz, canalisation 
d'eau. 

 Faire indiquer leur emplacement 
par les organismes responsables. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 

  Effondrement des 
parois 

 Placer un surveillant en surface afin 
de déceler les failles, éboulements 
ou autres dangers. 

 Placer une échelle à tous les 15 
mètres (50 pi). 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Pose de 
tuyauterie 
extérieure, test 
sous-pression 

 Frappé par la 
tuyauterie 

 Appliquer des méthodes de travail 
adéquates.  

 Ne pas soumettre des conduits à 
des pressions excédant celles 
prescrites aux plans et devis.  

 S'assurer que les bouchons sont 
bien gonflés et à leur place.  

 Dégager l'aire des travaux lors des 
tests.  

 S'il y a perte de pression, laisser 
échapper toute la pression avant de 
s'en approcher. 

 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Pose de 
tuyauterie 
extérieure, 
soudage et 
découpage 

 Feu et explosion  Prévoir le port du casque et des 
gants de soudeur, d'extincteur 
portatif chargé et interdire ces 
opérations à proximité de 
matériaux, de lieux contenant des 
gaz ou vapeurs inflammables ou 
d’explosifs. 

 
 
 
 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Pose de tuyauterie extérieure 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

4. Utilisation du 
laser 
d’alignement 

 Exposition au 
rayon laser et 
blessure(s) aux 
yeux 

 Ne jamais transporter, ni changer 
d’orientation l’émetteur laser 
lorsqu’il fonctionne.  

 Ne jamais fixer du regard le rayon 
laser.  Positionner le laser pour qu’il 
ne soit pas à la hauteur des yeux et 
travailler dos au laser. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Nivellement et terrassement 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Nivellement 
et 
terrassement 

 Électrocution avec 
des équipements 
motorisés 

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques 

 

 Moins 125 000 volts = 3 mètres 
 125 000 volts à 250 000 volts = 
5 mètres 
 250 000 volts à 550 000 volts = 
8 mètres 
 Plus de 550 000 volts = 12 
mètres 

 
 Lorsque les distances minimales 

d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de gaines 
sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni 
d’un dispositif, signé et scellé 
par un ingénieur, qui avertit et 
blogue les manœuvres de 
l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 

  Heurter des 
conduits ou fils 
souterrains 

 Appeler Info-excavation pour vérifier 
la présence de lignes électriques 
souterraines, réseaux de distribution 
de gaz, canalisation d'eau. 

 Faire indiquer leur emplacement par 
les organismes responsables. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Nivellement et terrassement 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

  Écrasé, coincé par 
un équipement 
motorisé et/ou une 
charge 

 
 

 Tout véhicule automoteur doit être 
équipé d'un avertisseur sonore et 
d'un klaxon automatique de marche 
arrière. 

 Prévoir un signaleur lors de 
manœuvres dangereuses.  
L'opérateur et le signaleur doivent 
connaître et respecter les signaux 
manuels de communication. 

 Lors de l’approche de la machinerie, 
s’assurer d’avoir un contact visuel 
permanent avec  l’opérateur. 

 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 

  Chute d'objet   Le conducteur d'un équipement 
lourd (à l’exception d'un rouleau 
compacteur) doit être protégé des 
chutes d'objet(s) par un cadre de 
protection conforme à la norme ISO 
3449. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Renversement de 
l’équipement lourd

 Les équipements lourds doivent être 
munis d’un cadre de protection anti-
retournement. 

 Le cadre de protection doit porter 
une plaque indiquant le nom du 
fabricant, le numéro de série, la 
référence à la norme et le modèle 
de l’équipement. 

 L’opérateur de l’équipement lourd 
doit demeurer attaché lors de 
l’opération de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Écrasé, coincé par 
la benne d’un 
équipement 

 Ne jamais quitter les commandes 
lorsque la benne d'un équipement 
est soulevée. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Aménagement paysager 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. NIVELLEMENT 
DE TERRAIN 

   

a) Déchargement 
de matériel 
(camion à benne 
basculante) 

 Électrocution   S'assurer, lors du déplacement avec 
le camion à benne basculante, 
d'avoir un signaleur pour que le 
camion n'entre pas en contact avec 
les fils de haute tension. 

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  

 

 Moins de 125 000 volts = 3 
mètres 

 125 000 volts à 250 000 volts = 
5 mètres 

 250 000 volts à 550 000 volts = 
8 mètres 

 Plus de 550 000 volts = 12 
mètres 

 
 Lorsque les distances minimales 

d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de gaines 
sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni 
d’un dispositif, signé et scellé 
par un ingénieur, qui avertit et 
blogue les manœuvres de 
l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Aménagement paysager 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Frappé par  S'assurer que l'équipement possède 
un avertisseur de marche arrière. 

 S'assurer d'avoir un signaleur pour 
le déplacement des camions. 

 Lors de l’approche de la machinerie, 
s’assurer d’avoir un contact visuel 
permanent avec  l’opérateur. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

b) Chargeur sur 
chenilles 

 Frappé par  S'assurer d'avoir un signaleur pour 
éviter les risques d’accidents entre 
les équipements et les opérateurs. 

 Lors de l’approche de la machinerie, 
s’assurer d’avoir un contact visuel 
permanent avec  l’opérateur. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute d'objet  Le conducteur d'un équipement 
lourd (à l’exception d'un rouleau 
compacteur) doit être protégé des 
chutes d'objet(s) par un cadre de 
protection conforme à la norme ISO 
3449. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Renversement
 

 Ne pas travailler 
perpendiculairement à l'axe d'une 
pente si l'équipement n'est pas muni 
de pièce de métal afin d'éviter les 
glissements. 

 Les équipements lourds doivent être 
munis d’un cadre de protection anti-
retournement. 

 Le cadre de protection doit porter 
une plaque indiquant le nom du 
fabricant, le numéro de série, la 
référence à la norme et le modèle 
de l’équipement. 

 L’opérateur de l’équipement lourd 
doit demeurer attaché lors de 
l’opération de l’équipement. 

 
Travailleurs 
Contremaître 

2. POSE DE 
CLÔTURE 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Aménagement paysager 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

a) Mécanique 
(Tarière) 

 Glissement  Assurer  des bases d’assises de 
niveau pour  les stabilisateurs et  la 
solidité du sol. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution  Respecter la distance minimale à 
l'approche des fils électriques. 

 

 Moins de 125 000 volts = 3 
mètres 

 125 000 volts à 250 000 volts = 
5 mètres 

 250 000 volts à 550 000 volts = 
8 mètres 

 Plus de 550 000 volts = 12 
mètres 

 
 Lorsque les distances minimales 

d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de gaines 
sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni 
d’un dispositif, signé et scellé 
par un ingénieur, qui avertit et 
blogue les manœuvres de 
l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 

  Frappé par la 
tarière 

 Ne pas se tenir près de la tarière. 

 L'opérateur doit déplacer sa tarière 
pour que les travailleurs ne soient 
pas en contact direct avec 
l'équipement. 

 Lors de l’approche de la machinerie, 
s’assurer d’avoir un contact visuel 
permanent avec  l’opérateur. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 



36/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Aménagement paysager 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

3. POSE DE LA 
TOURBE  

 Maux de dos  Vérifier si des accessoires 
auxiliaires de manutention sont 
disponibles et bien adaptés. 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, utiliser 
la force des jambes, éviter les 
torsions du tronc et tourner tout le 
corps par un mouvement des pieds. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
 

  Blessure aux 
mains 

 Porter des gants pour manipuler la 

tourbe. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Brûlure (coup 
de soleil) 

 Porter une chemise ou chandail. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

4. POSE DE 
PAVE UNI 

 Maux de dos  Vérifier si des accessoires 
auxiliaires de manutention sont 
disponibles et bien adaptés. 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, utiliser 
la force des jambes, éviter les 
torsions du tronc et tourner tout le 
corps par un mouvement des pieds. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Frappé par  Se tenir loin du camion pour éviter 
de se faire frapper. 

Travailleurs 
Contremaître 

5. UTILISATION 
DE L’OUTILLAGE 

 Frappé par  Si c'est une installation mécanique, 
s'assurer que les chaînes sont bien 
fixées, que le déplacement de la 
charge ne risque pas de blesser un 
travailleur. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Aménagement paysager 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Blessure au 

dos 

 Plier les genoux pour soulever la 
charge. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Coupure  Vérifier les arrêtes vives. 

 S’assurer du bon état de l’outillage 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Installation de bancs de parc 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

1. Soulèvement et 
transport de charge 
lourde 

 Maux de dos  Si possible, utiliser des 
équipements de levage à 
moteur ou manuel (chariot 
élévateur, diable, etc…). 

 Préconiser le levage en équipe. 

 Plier les genoux et lever la 
charge en gardant le dos droit. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute  Planifier votre trajet à effectuer 
avec la charge. 

 S’assurer que le lieu 
d’installation est exempt 
d’obstacle au sol. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Maux de dos  Porter des bottes de sécurité 
avec embouts d’acier. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Utilisation d’outils 
portatifs électriques ou 
à essence 

 Coupure  S’assurer que l’outil est en bon 
état de marche. 

Travailleurs 

Contremaître 

  Chute  Préconiser l’utilisation d’outils à 
pile 

 Ranger les extensions lorsque 
non utilisées. 

 
Travailleurs 

Contremaître 

  Électrisation  S’assurer que les outils 
électriques sont munis d’une 
double isolation ou d’une mise à 
la terre. 

Travailleurs 

Contremaître 

  Blessure aux 
yeux 

 S’assurer que les outils ont leur 
protecteur en place. 

 Porter les équipements de 
protection individuels (gants et 
lunettes de sécurité, écran 
facial). 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Installation de bancs de parc 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

3. Utilisation d’outils 
manuels 

 Écrasement  S’assurer que l’outil est en bon 
état. 

Travailleurs 

Contremaître 

  Blessure aux 
yeux 

 S’assurer que l’outil utilisé est 
conçu pour le travail à effectuer.  

 Porter les équipements de 
protection individuels (gants et 
lunettes de sécurité, écran 
facial). 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Installation de jeux éducatifs 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

1. Soulèvement et 
transport de charge 
lourde 

 Maux de dos  Si possible, utiliser des 
équipements de levage à 
moteur ou manuel (chariot 
élévateur, diable, etc…). 

 Préconiser le levage en équipe. 

 Plier les genoux et lever la 
charge en gardant le dos droit. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute  Planifier votre trajet à effectuer 
avec la charge. 

 S’assurer que le lieu 
d’installation est exempt 
d’obstacle au sol. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Maux de dos  Porter des bottes de sécurité 
avec embouts d’acier. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Utilisation d’outils 
portatifs électriques ou 
à essence 

 Coupure  S’assurer que l’outil est en bon 
état de marche. 

Travailleurs 

Contremaître 

  Chute  Préconiser l’utilisation d’outils à 
pile 

 Ranger les extensions lorsque 
non utilisées. 

 
Travailleurs 

Contremaître 

  Électrisation  S’assurer que les outils 
électriques sont munis d’une 
double isolation ou d’une mise à 
la terre. 

Travailleurs 

Contremaître 

  Blessure aux 
yeux 

 S’assurer que les outils ont leur 
protecteur en place. 

 Porter les équipements de 
protection individuels (gants et 
lunettes de sécurité, écran 
facial). 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Installation de jeux éducatifs 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

3. Utilisation d’outils 
manuels 

 Écrasement  S’assurer que l’outil est en bon 
état. 

Travailleurs 

Contremaître 

  Blessure aux 
yeux 

 S’assurer que l’outil utilisé est 
conçu pour le travail à effectuer.  

 Porter les équipements de 
protection individuels (gants et 
lunettes de sécurité, écran 
facial). 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux d’arpentage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par 
qui) 

1. Conduite 
de véhicule 

 Accident de la route  Respecter la signalisation 
routière et le Code de sécurité 
routière. 

 De plus, sur les chantiers et 
dans les stationnements privés, 
réduire votre vitesse et vérifier la 
présence de piéton. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Levé et 
Implantation 

 Ensevelissement 
 

 S’assurer de la stabilité du 
terrain. 

 S’assurer que les excavations 
respectent les normes du Code 
de sécurité pour les travaux de 
construction avant d’y entrer. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

 Écrasé, coincé par 
un équipement 
motorisé et/ou une 
charge 

 Lors de l’approche de la 
machinerie, s’assurer d’avoir un 
contact visuel permanent avec  
l’opérateur. 

 Ne pas passer sous des charges 
 Respecter les zones de 

délimitations des grues et 
équipements lourds. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

 Chute de hauteur Voir planification sécuritaire sur 
les chutes de hauteur. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Forage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Forage  Électrocution avec 
des équipements 
motorisés 

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne peuvent 
être respectées, l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors tension 

et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie (installation de 
gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de projet 

  Électrocution et 
explosion à cause de 
conduites 
souterraines 

 Appeler Info-excavation pour vérifier 
la présence de lignes électriques 
souterraines, réseaux de distribution 
de gaz, canalisation d'eau. 

 

 Faire indiquer leur emplacement par 
les organismes responsables. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de projet

  Explosion  Respecter les distances de forage :  
 

 150 mm (6 po) d'un fond de trou ou 
d'un trou ayant fait canon. 

 1,5 m (5 pi) d'un trou raté. 
 5 m (17 pi) de tout trou chargé ou 

de tout lieu de chargement 
d'explosifs. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Renversement de la 
foreuse et chute de 
hauteur 

 

 Appliquer une méthode de travail 
sécuritaire lors de forage à flanc de 
coteau (colline, coupe de roc…) 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Irritation des voies 
respiratoires 

 Port d’équipement de protection 
individuelle lors de forage à sec. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Dynamitage (chargement et mise à feu de la charge) 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Transport et 
entreposage 
des explosifs 

 Explosion  Transporter les détonateurs et 
explosifs dans un fourgon, un 
réservoir, un compartiment ou un 
coffre fixe ignifuge complètement 
fermé, sous clef et identifié 
"EXPLOSIF".  

 Séparer les détonateurs et les 
explosifs. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie  Munir tout véhicule transportant des 
explosifs d'un extincteur portatif chargé 
et conforme. 

 Ne jamais mettre en marche le moteur 
du véhicule au cours du chargement 
ou du déchargement des explosifs. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Manutention  Explosion et 
incendie 

 Interdire le transport manuel des 
explosifs en même temps que celui 
des détonateurs et des autres 
accessoires de sautage.  

 Jeter ou détruire les contenants vides 
ayant servi à l'emballage des explosifs. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Chargement 
des explosifs 

 Irritation des 
voies 
respiratoires 

 S'assurer que le système de 
dépoussiérage fonctionne 
correctement. 

 Porter l'équipement de protection 
individuelle requis. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Explosion 
prématurée 

 Aux premiers signes d'un orage, 
suspendre le chargement et le 
branchement des amorces, évacuer la 
zone de sautage et y interdire l'accès 
si les trous sont chargés et amorcés.  

 Fermer les émetteurs radio à 
l'approche des lieux de sautage. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Dynamitage (chargement et mise à feu de la charge) 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

  Explosion et 
incendie 

 Vérifier que seule la personne affectée 
au chargement est sur les lieux de 
travail.  

 Évacuer tout matériel inutile au 
chargement à proximité du lieu de 
sautage.  

 Interdire de fumer lors du chargement 
d'explosifs. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Mise à feu 
de la charge 

 Frappé par 
des roches 
projetées 

 Assigner aux personnes présentes sur 
le chantier des points de refuge.  

 Faire une tournée du lieu de sautage 
afin de vérifier la présence de 
personnes.  

 Annoncer le tir par un signal sonore : 
12 coups rapides, pause de 30 sec., 
explosion, 1 grand coup. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication 
due à la 
fumée 

 

 Attendre 10 min. avant de retourner 
sur le lieu de sautage. 

Travailleurs 
Contremaître 

5. Retour sur 
les lieux après 
le sautage 

 Explosion   À l'expiration du délai d'attente, le 
boutefeu doit : 

 

 procéder à la reconnaissance; 
 rechercher les ratées éventuelles, 

trous canon et fond de trou; 
 récupérer les explosifs. 

 
 Réintégrer la zone uniquement après 

le consentement du boutefeu. 
 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Forage de puits d’eau, géothermie 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Forage  Électrocution avec 
des équipements 
motorisés 

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  

 
 Moins de 125 000 volts = 3 mètres 
 125 000 volts à 250 000 volts = 5 

mètres 
 250 000 volts à 550 000 volts = 8 

mètres 
 Plus de 550 000 volts = 12 mètres 

 
 Lorsque les distances minimales 

d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, l’entrepreneur 
doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie (installation 
de gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et bloque les 
manœuvres de l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution et 
explosion à cause 
de conduites 
souterraines 

 Appeler Info-excavation pour vérifier la 
présence de lignes électriques 
souterraines, réseaux de distribution 
de gaz, canalisation d'eau. 

 

 Faire indiquer leur emplacement par 
les organismes responsables. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Explosion  Respecter les distances de forage :  
 
 150 mm (6 po) d'un fond de trou ou 

d'un trou ayant fait canon. 
 1,5 m (5 pi) d'un trou raté. 
 5 m (17 pi) de tout trou chargé ou 

de tout lieu de chargement 
d'explosifs. 

Travailleurs 
Contremaître 



47/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Forage de puits d’eau, géothermie 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

 
  Renversement de la 

foreuse et chute de 
hauteur 

 

 Appliquer une méthode de travail 
sécuritaire lors de forage à flanc de 
coteau (colline, coupe de roc…) 

 Déployer les stabilisateurs de 
l’équipement lors du forage 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Irritation des voies 
respiratoires 

 Port d’équipement de protection 
individuelle (minimalement un demi-
masque de type P-100) lors de forage 
à sec. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Surdité  Porter une protection auditive 
adéquate 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute par glissade  Éviter les accumulations de débris, de 
boues.  

Travailleurs 
Contremaître 

  Écrasé par  S’assurer que personne n’est sous et 
sur la charge. 

 Vérification des élingues. 

 Utilisation des élingues de grosseur 
appropriée. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Diverses Blessures 
(Tête, corps, doigts, 
mains, pieds… coincé, 
écrasé, amputé.) 

 Port du casque de sécurité 
 Port des bottes de sécurité 
 Mettre des cales pour empêcher les 

tuyaux de rouler. 
 S’assurer que tous les gardes de 

sécurité sont en place 
 Inspection des équipements 

périodiquement. 
 Manipuler les charges lourdes avec 

des équipements de levages ou 
demander assistance d’un collègue. 

  

Travailleurs 
Contremaître 

  Blesser un 
travailleur en 
opérant ou en 
circulant avec 
l’équipement 

 L’opérateur doit suivre les indications 
du signaleur. 

 Avant le fonçage, la tête de pieu doit 
être coupée carrée. 

 Garder l’équipement propre, exempt de 
toute matière inflammable. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Forage de puits d’eau, géothermie 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

 Avant d’ajouter un pieu 
supplémentaire, l’opérateur doit 
s’assurer d’avoir arrêté l’équipement et 
en avoir le contrôle avant d’autoriser le 
changement, ou l’ajout d’une tête de 
pieu. 

Travaux 
de 
soudure 

 Éblouissement  Les soudeurs doivent porter un 
masque de protection contre les 
rayons ultraviolets. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Explosion et 
incendie 

 Toute bouteille de gaz doit être munie 
de capuchon protecteur de soupape, 
attachée debout, les soupapes en haut 
et retenue en place. 

 Les travaux de soudure doivent être 
faits selon les normes et un extincteur 
chargé doit être sur les lieux. 

 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication aux 
vapeurs, gaz et 
fumées 

 

 Utiliser une aération suffisante et/ou un 
masque respiratoire contre les 
vapeurs, gaz et fumées. 

Travailleurs 
Contremaître 

 
 
  



49/393 

 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Démolition 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Préparation 
du chantier de 
démolition 

 Émission de 
poussière 
d'amiante 

 Vérifier la présence d'amiante 
dans le bâtiment ou la partie du 
bâtiment à démolir et prendre 
toutes les mesures nécessaires 
pour assurer la bonne marche des 
travaux. 

 

Direction 
Chargé de 
projet 

  Si nécessaire voir la planification 
sécuritaire sur l’amiante 

 

  Écrasé, coincé 
par la chute de 
matériaux 

 Aménager une voie d'accès au 
chantier hors des zones de chute 
de matériaux. 

 
 Procéder à la signalisation et à la 

délimitation de la zone de travail 
avant le début du chantier et 
limiter l'accès au personnel 
autorisé seulement. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie  La présence d'extincteurs portatifs 
chargés est obligatoire sur les 
lieux des travaux, dans les 
roulottes, près des sorties et à 
chaque étage et ils doivent être 
conformes à la norme. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Utilisation 
d’une plate-
forme élévatrice 

 Chute de hauteur 
et renversement 
de la plate-forme 

 Fermer la porte et/ou chaîne 
permettant d'accéder à la plate-
forme. 

 S'assurer de sa stabilité avant de 
monter faire les travaux.  

 Respecter la charge nominale.  

 Redescendre la plate-forme avant 
de se déplacer. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Démolition 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

3. Démolition  Écrasé, coincé 
par la chute de 
matériaux 

 Interdire l'accès aux endroits 
situés en-dessous de l'aire de 
travail.  

 S'assurer que tous les travailleurs 
œuvrent sur un même niveau. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Effondrement de 
la structure 

 Vérifier l'état de la structure sur 
laquelle des personnes sont 
appelées à travailler.  

 S'assurer que tout bâtiment en 
démolition est solidement étayé et 
soutenu. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 

  Électrocution et 
explosion 

 Appeler Info-excavation pour 
vérifier la présence de lignes 
électriques souterraines, réseaux 
de distribution de gaz, 
canalisation d’eau. 

 Faire indiquer leur emplacement 
par les organismes responsables. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 

  Divers  Respecter les règles spécifiques 
de sécurité établies avant et 
pendant la démolition. 

 Voir procédure spécifique de 
travail portant sur la démolition 

 Recouvrir les ouvertures dans les 
planchers par des panneaux 
résistants à une charge minimale 
de 2,4 kN/m2. 

 Installer un garde-corps, une 
barrière continue ou des tréteaux 
d’une hauteur minimale de 0,7 m 
ou une ligne d’avertissement, 
comme prévu à l’article 2.9.4.1 du 
CSTC. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute de hauteur Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 



51/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Démolition 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

4. Utilisation 
d'une échelle et 
d'un escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 
 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

5. Installation et 
utilisation d'un 
échafaudage 

 Voir planification sécuritaire sur les 
échafaudages 

 

 

6. Utilisation 
d’un procédé 
mécanique 

 Écrasé, coincé, 
lors de démolition 
mécanique 

 Lorsque les équipements sont en 
marche, l’accès à la partie à 
démolir est interdit à tout 
travailleur et toute personne, sauf 
aux conducteurs de ces 
équipements. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Démantèlement d’acier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Utilisation 
d’appareils de 
levage 

 Bris d’équipement  Les appareils ne doivent pas 
être surchargés. 

 Respecter les limites de charge. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution  Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie 
(installation de gaines sur les fils) 
et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de projet

  Écrasé ou heurté 
par une charge 

 S’assurer que personne ne 
reste en dessous de la charge. 

 S’assurer de la stabilité du 
terrain sur lequel s’effectue le 
chargement. 

 Attacher les charges 
solidement, les équilibrer afin 
que l’angle des élingues ait plus 
de 450. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Démantèlement d’acier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

2. Utilisation des 
élingues 

 Bris de câble ou 
d’élingue 

 S’assurer que les pièces soient 
bien attachées au câble du 
treuil. 

 Les élingues de levage doivent 
être de la bonne grosseur et 
suffisamment résistants à la 
charge. 

 Inspecter les élingues avant leur 
utilisation. 

 Le câble de levage doit 
s’enrouler correctement sur le 
tambour du treuil. 

 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Accès à l’aire 
de levage 

 Blessures 
diverses 

 Seulement les personnes 
autorisées ont accès à ce 
secteur. 

 Délimiter l’aire de travail. 

 Avoir un système de 
communication si les travaux se 
font sur plusieurs étages et que 
l’opérateur et le signaleur ne 
peuvent se voir. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Utilisation d’un 
treuil à air 
comprimé (si 
nécessaire) 

 Effondrement   S’assurer de la capacité de 
levage du treuil. 

 S’assurer que le treuil est bien 
ancré au plancher et qu’il n’est 
pas surchargé au-delà de sa 
résistance. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Bris 
 

 S’assurer que le boyau d’air 
comprimé est relié à un câble 
d’acier de chaque côté du 
raccord et qu’il est relié à un 
des dispositifs d’auto-
verrouillage. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Démantèlement d’acier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

5. Utilisation des 
équipements de 
protection 
individuelle 
 

 Chute Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Électrocution lors 
de l’utilisation 
d’outils 
électriques 

 

 Suspendre les fils ou rallonges 
à une hauteur minimale de 2.4 
m ou les protéger s’ils passent 
sur les planchers. 

 S’assurer du bon état des outils 
et des extensions. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

6. Travaux de 
soudage 

 Explosion et 
incendie 

 Toute bouteille de gaz doit être 
munie de capuchon protecteur 
de soupape, attachée debout, 
les soupapes en haut et retenue 
en place. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie  Les travaux de soudage doivent 
être faits selon les normes et un 
extincteur chargé doit être sur 
les lieux. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication aux 
fumées de 
soudure 

 Porter un masque de protection 
individuelle contre les fumées 
de soudure sinon utiliser une 
ventilation mécanique 
appropriée. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Éblouissement  Les soudeurs à l’arc électrique 
doivent porter un masque de 
protection contre les rayons 
ultraviolets. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 

7. Utilisation 
d’échelles ou 
escabeaux 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 
 
 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Démantèlement d’acier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 

8. Installation et 
utilisation d’un 
échafaudage 
 

 Voir planification sécuritaire sur les 
échafaudages 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Mise en place du béton 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Vérification 
des coffrages 

 Écrasé, coincé par 
le coffrage 

 S’assurer que les coffrages sont 
étanches et stables avant et 
pendant toute l’opération de 
coulage de béton. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Huilage des 
coffrages 

 Irritation cutanée 
 
 Brûlure 

 Porter l'équipement de protection 
individuel requis. 

 
 Ne pas fumer ni manger dans la 

zone de pulvérisation. 
 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute ou glissade  S’assurer que la pulvérisation ne 
s’étend pas aux surfaces 
avoisinantes. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Mise en 
place du béton 

 Électrocution avec 
des équipements 
motorisés 

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie (installation 
de gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de 
projet 

  Écrasé, coincé par 
un appareil de 
levage et/ou le 
godet 

 Les appareils de levage doivent être 
en bon état, pourvus d'un 
avertisseur et de freins de levage, 
et avoir une capacité suffisante pour 
effectuer les travaux. 

 La charge nominale doit être 
affichée sur l’appareil. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Mise en place du béton 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Écrasé, coincé par 
une charge 

 Soulever les charges verticalement. 

 Éviter de transporter les charges 
au-dessus des travailleurs.  

 Élingues et câbles en bon état. 
 Prévoir un signaleur lors de 

manœuvres dangereuses.  

 L'opérateur et le signaleur doivent 
connaître et respecter les signaux 
manuels de communication. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Projection de béton  Vérifier régulièrement le matériel 
afin de prévenir d’éventuelles 
fissures. 

 Porter les équipements de 
protection individuelle requis. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Ensevelissement 
par le béton 

 

 Contrôler le débit de versement du 
béton. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute  Installer des passerelles sur les 
barres d’acier d’armature. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Utilisation 
d’une pompe à 
béton 
 

  
Voir la planification sécuritaire « Pompe 

à béton » 

 

5. Finition et 
vibration du 
béton 

 Mal de dos et 
lésion aux genoux 

 Utiliser une bonne posture de travail 
et alterner les tâches de façon à 
pouvoir changer de posture. 

 Utiliser des genouillères lorsque 
requis. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Bruit  Utiliser les équipements de 
protection individuelle requis. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Poussière de silice  Porter un masque muni d’un filtre P-
100. 

 Humidifier le béton. 
 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Mise en place du béton 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

6. Application 
de durcisseur 

 Intoxication aux 
vapeurs, gaz et 
fumées 

 

 Utiliser une aération suffisante et/ou 
un masque respiratoire contre les 
vapeurs, gaz et fumées. 

Travailleurs 
Contremaître 

7. Utilisation 
d'une échelle 
et escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

8. Installation 
et utilisation 
d'un 
échafaudage 
 

  
Voir planification sécuritaire sur les 

échafaudages 
 

 

9. Utilisation 
d’un 
échafaudage 
sur console 

 Bris / Chute de 
hauteur 

 L’échafaudage sur console doit être 
conçu conformément à des plans 
signés et scellés par un ingénieur. 

 Les échafaudages sur consoles 
seront soumis tous les 5 ans à un 
examen non destructif, autre que 
visuel, par un organisme certifié par 
le Bureau canadien de soudage. 

Contremaître 
Surintendant 

10. Utilisation 
d’une plate-
forme 
élévatrice 

 Chute de hauteur 
et chute de la 
plate-forme 

Voir planification sécuritaire sur les 
plates-formes élévatrices 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Mise en place du béton 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

11. Utilisation 
d’outils à 
combustion 
interne 

 Intoxication au 
monoxyde de 
carbone 

 Former les utilisateurs de ces 
appareils sur la façon sécuritaire de 
les utiliser. 

 
 Lorsque c’est possible, substituer 

l’appareil à combustion par un 
appareil utilisant une autre source 
d’énergie que les combustibles 
fossiles (exemple :  Appareil 
électrique). 

 
 Procéder à l’entretien préventif de 

tous les équipements à combustion 
interne avant leur utilisation sur un 
chantier. 

  
 Lorsque l’appareil est utilisé dans 

un endroit fermé, assurer une 
ventilation adéquate pour respecter 
les concentrations dictées par la 
réglementation en vigueur.  Si la 
ventilation mécanique cesse de 
fonctionner, interrompre l’utilisation 
de l’appareil à combustion interne. 

 
 Utiliser un appareil respiratoire à 

adduction d’air si la ventilation 
mécanique ne suffit pas pour 
respecter les normes d’exposition. 

 

Direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 

  Explosion - 
incendie 

 Utiliser l’appareil à combustion 
interne loin des endroits où se 
trouvent des poussières explosives 
et/ou des vapeurs inflammables. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Coffrage et décoffrage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Montage et 
démontage des 
étaiements 

 Effondrement des 
étaiements 

 Les plans d’étaiements, incluant 
le procédé de montage et de 
démontage des étaiements et 
coffrages à béton doivent être 
signés et scellés par un 
ingénieur et transmis à la CSST 
avant le début des activités du 
chantier. 

 

Direction 
Chargé de 
projet 

2. Mise en place 
des coffrages 

 Chute de hauteur Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Effondrement de la 
structure des 
coffrages 

 Respecter et vérifier les 
méthodes de montage. 

 Installer les vérins sur une base 
solide, ils doivent être 
conformes aux normes.  

 Éviter de circuler sous un 
coffrage pendant le montage.  

 S’assurer de la solidité des 
coffrages avant de circuler 
dessus. 

 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Coupage des 
matériaux avec 
une scie 

 Particule projetée 
dans le visage 

 Porter l'équipement de 
protection individuelle requis, 
lunettes et/ou écran facial. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Coupure, projection 
d’éclat de lame 

 Port obligatoire des 
équipements de protection 
individuelle. 

 S'assurer du bon 
fonctionnement des dispositifs 
de sécurité.  

 S’assurer que les gardes de 
sécurité sont présents sur les 
outils. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Coffrage et décoffrage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

4. Utilisation d’un 
pistolet de 
scellement 

 Particule projetée 
lors de l’utilisation 
d’un pistolet de 
scellement 

 Utiliser un pistolet de scellement 
à basse vélocité. 

 Suivre les directives du 
fabricant. 

 Décharger le pistolet lorsqu’il 
n’est pas utilisé et ne jamais le 
laisser sans surveillance 
lorsqu’il est chargé.  

 L’utilisateur doit détenir un 
certificat d’opérateur.  

 S’assurer qu’il n’y a aucune 
autre personne que l’opérateur 
dans la zone de tir.  

 En cas de ratés, maintenir le 
pistolet dans sa position de tir 
pendant 15 sec.  

 Port de l’équipement de 
protection requis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

5. Montage et 
démontage d’une 
passerelle ou 
plate-forme 
provisoire fixée 
sur un coffrage 
 

 Effondrement et 
renversement 

 Les plans de la passerelle ou de 
la plate-forme provisoire, 
incluant le procédé de montage 
et de démontage, doivent être 
signés et scellés par un 
ingénieur et transmis à la CSST 
avant le début des activités du 
chantier. 

 

Direction 
Chargé de 
projet 

6. Mise en place 
des coffrages 
dans une 
excavation 

 Stabilité des parois 
d'une tranchée 

 Respecter les angles des 
pentes des parois selon la 
nature du sol.  

 Déposer les matériaux excavés 
ou autres à au moins 1,2 mètre 
(4 pi) du sommet des parois.  

 Circuler ou stationner les 
véhicules ou machines à au 
moins 3 mètres (10 pi) du 
sommet des parois. 

 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Coffrage et décoffrage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Ensevelissement 
des travailleurs 

 Placer un surveillant en surface 
afin de déceler les failles, 
éboulements ou autre danger.  

 Placer une échelle à tous les 15 
mètres (50 pi).  

 Tenir l'excavation ou la tranchée 
raisonnablement asséchée. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

7. Utilisation 
d'une échelle et 
escabeau 

 Chute d’une échelle Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 

  Chute d’une échelle 
faite sur place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 

8. Installation et 
utilisation d'un 
échafaudage 
 

 Voir planification sécuritaire sur les 
échafaudages 

 

9. Utilisation 
d’une plate-forme 
élévatrice 

 Chute de hauteur et 
chute de la plate-
forme 

Voir planification sécuritaire sur les 
plateformes élévatrices. 

 

10. Décoffrage  Effondrement  Décoffrer progressivement 
section par section.  

 Ne pas enlever l’étaiement 
(JACK) sur plus d’un étage à la 
fois.  

 Retirer les vérins le plus tard 
possible. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Coffrage et décoffrage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Chute de hauteur  Placer un garde-corps à tout 
endroit où il y a risque de chute 
de plus de 3 mètres ou 
utilisation obligatoire d’un 
harnais de sécurité devant être 
utilisé avec un absorbeur 
d’énergie auquel est relié un 
cordon d’assujettissement 
lorsqu'on est exposé à une 
chute de plus de 3 mètres. 

  

 Vérifier la solidité des rampes 
qui servent d’accès. 

 

 Recouvrir les ouvertures dans 
les planchers par des panneaux 
de bois résistants. 

 

 Ne pas décoffrer à partir 
d’échelles, avoir les pieds sur 
un appui stable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute de matériaux  Répartir les travaux de 
démontage, d’enlèvement des 
coffrages, d’enlèvement des 
clous et d’empilement des 
coffrages dans des zones de 
travail différentes. 

Travailleurs 
Contremaître 

11. Utilisation 
d’un échafaudage 
sur console 

 Bris / Chute de 
hauteur 

 L’échafaudage sur console doit 
être conçu conformément à des 
plans signés et scellés par un 
ingénieur. 

 Les échafaudages sur consoles 
seront soumis tous les 5 ans à 
un examen non destructif, autre 
que visuel, par un organisme 
certifié par le Bureau canadien 
de soudage. 

Contremaître 
Surintendant 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Pose de l’acier d’armature 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Déchargement 
motorisé de 
l’acier 

 Heurté par le 
chargement 

 S’assurer de la stabilité du terrain 
sur lequel s’effectue le 
déchargement. 

 Attacher la charge solidement, 
équilibrer les charges pour que 
l’angle des élingues ait plus de 
45o. 

 S’assurer que le camion est près 
de la grue afin d’éviter les levages 
en oblique. 

 Éloigner les travailleurs de la zone 
de levage. 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution  Respecter les distances 
minimales d'approche des fils 
électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie 
(installation de gaines sur les fils) 
et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue 
les manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de 
projet 

  Bris de matériel  Tester la solidité des chaînes afin 
de s’assurer de leur résistance. 

 S’assurer d’avoir des 
Mousquetons sur les crochets. 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Déchargement 
de l’acier 
(manuel) 

 Blessure aux 
mains 

 Porter des gants. Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Pose de l’acier d’armature 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

  Mal de dos  Équilibrer la charge lors de la 
manutention. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Entreposage 
de l’acier 
d’armature 

 Chute, effort 
excessif et 
blessure aux 
mains 

 Espacer les charges d’acier pour 
en faciliter l’accès et la 
manutention.  

 Entreposer l’acier le plus près 
possible du lieu de mise en place. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Accès au lieu 
de travail 

 Chute Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

5. Coupage de 
l'armature au 
chalumeau 

 Explosion et 
brûlure 

 Toute bouteille de gaz doit être 
munie de capuchon protecteur de 
soupape, attachée debout, les 
soupapes en haut et retenue en 
place. 

 Toute bouteille de gaz comprimé 
utilisée avec de l'oxygène pour le 
soudage ou le découpage doit 
être munie d'un clapet de retenue. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Particule projetée 
dans le visage 

 

 Porter l'équipement de protection 
individuelle requis. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication  Porter l'équipement de protection 
individuelle requis. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie  La présence d'extincteurs est 
obligatoire sur les lieux des 
travaux, dans les roulottes, près 
des sorties, à chaque étage et 
doivent être conformes à la 
norme. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication aux 
fumées de 
soudure et de 
coupe 

 Porter un masque de protection 
individuelle contre les fumées de 
soudure sinon utiliser une 
ventilation mécanique appropriée. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Pose de l’acier d’armature 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

 
 

 Éblouissement  Porter un masque de protection 
contre les rayons ultraviolets. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

6. Coupage de 
l'armature à la 
scie  

 Coupure 

 

 S’assurer que les gardes de 
sécurité sont présents sur les 
outils. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Particule dans les 
yeux 

 

 Porter les équipements de 

protection individuelle requis. 

Travailleurs 
Contremaître 

7. Mise en place 
de l'armature 

 Effort excessif   Vérifier si des accessoires 
auxiliaires de manutention sont 
disponibles et bien adaptés. 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, 
utiliser la force des jambes, éviter 
les torsions du tronc et tourner 
tout le corps par un mouvement 
des pieds. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Coincement 
 

 Manipuler l’acier avec soin, bien 
coordonner le travail. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute  Recouvrir les ouvertures dans les 
planchers par des panneaux 
résistants à une charge minimale 
de 2,4 kN/m2. 

 Installer un garde-corps, une 
barrière continue ou des tréteaux 
d’une hauteur minimale de 0,7 m 
ou une ligne d’avertissement, 
comme prévu à l’article 2.9.4.1 du 
CSTC 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Pose de l’acier d’armature 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

8. Mise en place 
de l’armature en 
excavation 

 Effondrement de 
la structure et des 
coffrages 

 S’assurer que les barres d’acier 
sont solidement fixées dans les 
coffrages. 

 S’assurer que les coffrages des 
murs et des colonnes sont 
contreventés (bracés) avant de 
mettre en place l’acier d’armature. 

 Ne pas empiler l’acier à moins de 
1,2 mètre du sommet des parois 
de l’excavation. 

 Ne pas circuler ou stationner à 
moins de 3 mètres sauf s’il y a 
présence d’un étançonnement 
renforcé. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Mal de dos  Bonne posture de travail. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

9. Pose de l’acier  Chute Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

10. Utilisation 
d'une échelle 
et/ou d’un 
escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

11. Installation et 
utilisation d’un 
échafaudage 
 

 Voir planification sécuritaire sur les 
échafaudages 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation d’une pompe à béton 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(Responsable, 

fréquence) 
1. Opération du 
camion-pompe 

 Problèmes 
mécaniques 

 Examen général du camion-
pompe. 

 Inspection mécanique 
 Tenir le carnet de bord du 

camion-pompe à jour 
 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Conformité à la 
norme 

 Tout équipement acquis après 
le 1er janvier 2015 doit être 
conforme à la norme CSA-
Z151. 

Direction 

  Erreur lors de 
l’opération 

 Les inscriptions doivent être 
lisibles en tout temps au poste 
de commande fixe. 

Travailleurs 
Contremaître 

2. 
Positionnement 
de l’équipement 

 Renversement du 
camion-pompe 

 Déployer complètement les 
stabilisateurs, ou 

 Transmettre à la CSST un 
procédé de travail signé et 
scellé par un ingénieur, ou 

 Limiter le déploiement du mât 
selon les instructions du 
fabricant à l’aide d’un limiteur 
de portée. 

 Utiliser les plaques de support 
sous les stabilisateurs selon la 
capacité portante du sol 
évaluée précédemment par 
l’opérateur. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Accidents dus à 
la circulation du 
personnel sur le 
chantier  

 

 Aménager un dégagement 
sécuritaire. 

 Barricader l’accès. 
 Restreindre l’accès au 

personnel requis. 
 Prévoir d’autres voies de 

circulation pour les autres 
opérations 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Opération de 
la pompe 
 

 Blessures au dos  Utiliser des méthodes 
ergonomiques pour éviter les 
maux de dos. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation d’une pompe à béton 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(Responsable, 

fréquence) 
 
 
 
 
 

 Fouettement du 
tuyau 

 Éviter les courbures 
excessives du tuyau souple. 

 Ne pas déplacer la pompe 
lorsque le mât est déployé. 

 Surveiller le bout du mât. 
 Lien supplémentaire de 

sécurité fixé à chacun des 
tuyaux souples, telle une 
chaîne. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Surplus de 
pression dans le 
tuyau 

 Vérifier constamment 
l’indicateur de pression. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Éclaboussure du 
béton 

 Port des lunettes de sécurité. Travailleurs 
Contremaître 

  Frappé par les 
tuyaux ou mât 

 Port du casque de sécurité. 
 Personne ne doit se tenir sous 

un mât lors de l’opération de la 
machinerie. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Brûlure de la 
peau 

 Port de gants et de vêtements 
longs. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute d’objet 
lourd 

 Port de bottes de sécurité. Travailleurs 
Contremaître 

  Exposition à des 
produits 
dangereux 
(SIMDUT) 

 Obtenir les fiches 
signalétiques. 

 Fournir les équipements de 
protection individuelle prévus à 
la fiche signalétique. 

 S’assurer de l’utilisation des 
équipements de protection 
individuelle (EPI). 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation d’une pompe à béton 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(Responsable, 

fréquence) 
  Renversement ou 

rupture du mât 
 Suivre le programme 

d’entretien. 
 Suivre le programme 

d’inspection. 
 Il est interdit d’utiliser le mât 

pour lever des charges. 
 Arrêter les opérations lors de 

vents de plus de 75 km/h. 
 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Visibilité réduite 
pour l’opérateur 

 Signaleur pour guider 
l’opérateur. 

 Appareil radio à fréquence 
unique 

Travailleurs 
Contremaître 

  Danger d’incendie  Avoir un extincteur fonctionnel 
sur les lieux. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Danger de foudre  Arrêter les travaux dès la 
présence d’orage. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation d’une pompe à béton 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(Responsable, 

fréquence) 
  Électrocution   Respecter les distances 

minimales d’approche des fils 
électriques : 

 
 Moins de 125 000 volts = 3 
mètres 
 125 000 volts à 250 000 
volts = 5 mètres 
 250 000 volts à 550 000 
volts = 8 mètres 
 Plus de 550 000 volts = 12 
mètres 

 
 

 Lorsque les distances 
minimales d’approche des fils 
électriques ne peuvent être 
respectées, l’entrepreneur 
doit : 
 Mettre la ligne électrique 

hors tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de 
gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être 
muni d’un dispositif, signé 
et scellé par un ingénieur, 
qui avertit et blogue les 
manœuvres de 
l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation d’une pompe à béton 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(Responsable, 

fréquence) 
4. Nettoyage de 
la trémie 

 Coincement ou 
écrasement 

 La trémie doit être recouverte 
d’une grille. 

 Un dispositif provoquant l’arrêt 
de l’agitateur lors de l’ouverture 
de la trémie doit être présent. 

 Une grille ayant un 
espacement maximal de 
80 mm doit être installée sur la 
trémie de chargement. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Érection et démontage de charpente d’acier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par qui)
Stabilisation du sol  Renversement 

d’un véhicule 
 Remblayer les fondations de béton. 

 Niveler et drainer l’aire de travail, 
incluant l’aire de déchargement et 
d’entreposage des matériaux. 

 S’assurer que la résistance du sol de 
l’aire de travail supporte les appareils 
de levage, les camions et les 
charges. 

Travailleurs 
Contremaître 

Déchargement, 
entreposage et 
manutention 

 Écrasé ou heurté 
par une charge 
lors de la 
manutention 

 

 S’assurer que personne n’est sous ou 
sur la charge. 

 Utiliser l’équipement de manutention 
approprié. 

 Vérifier la conformité des élingues. 

 Utiliser des élingues de grosseur 
appropriée. 

 Utiliser les appareils de levage selon 
la norme CSA Z-150. 

 Élaborer une procédure de levage 
lorsque la manutention d’une charge 
est effectuée de l’une des façons 
suivantes :  
1. Par plus d’un appareil de levage; 
2. Par un appareil de levage autre 

qu’une grue; 
3. Sur palette par un appareil de levage 

autre qu’un chariot élévateur à 
fourche. 

 Prévoir un signaleur lors de 
manœuvres dangereuses et lui 
fournir un système de 
télécommunication afin qu’il dirige 
une manœuvre en vertu du 
paragraphe 2 de l’article 3.10.5 du 
CSTC. Un tel système doit être 
bidirectionnel, à mains libres, et 
émettre sur une fréquence radio 
exclusivement dédiée aux travaux en 
cours.  

 L'opérateur et le signaleur doivent 
connaître et respecter les signaux 
manuels de communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

 Glissade  Assurer la tenue des  lieux.  
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Érection et démontage de charpente d’acier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par qui)
 Électrocution  Respecter les distances minimales 

d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 volts à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 volts à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou; 

 Prendre entente avec l’entreprise 
d’exploitation d’énergie (installation 
de gaines sur les fils). 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et bloque les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 

Assemblage  Électrocution lors 
d’un orage 

 Quitter la structure métallique aux 
premiers signes d’un orage. 

Travailleurs 
Contremaître 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites sur 

place. 

 

 Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites sur 

place. 

 

 Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites sur 

place. 

 

 Chute Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

Assemblage et 
démontage 

 Effondrement 

 

 S’assurer de la stabilité de la 
charpente et des pièces métalliques 
en cours d’assemblage et de 
démontage. 

 Respecter les exigences des modes 
de fixation de l'assemblage des 
poutres et des colonnes (Sous-
section 3.24 du CSTC). 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Érection et démontage de charpente d’acier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par qui)
 Électrocution Lors de travaux de démontage :  

 Mettre en application les points de 
sécurité ci-dessus ou, selon le cas, 
localiser le réseau électrique de l’aire 
de travail et mettre l’énergie à zéro en 
appliquant une procédure de 
cadenassage. 

Travailleurs 
Contremaître 

 Exposition et 
explosion 

 

 Localiser toute conduite de gaz, de 
vapeur ou de liquide et appliquer, le 
cas échéant, une méthode de 
vidange de la conduite et une 
procédure de cadenassage. 

Travailleurs 
Contremaître 

Travaux de 
soudage 

 Explosion et 
incendie 

 Toute bouteille de gaz doit être munie 
de capuchon protecteur de soupape, 
attachée debout, les soupapes en 
haut et retenue en place. 

Travailleurs 
Contremaître 

 Incendie  Les travaux de soudage doivent être 
faits selon les normes et un extincteur 
chargé doit être sur les lieux, à 
proximité des travaux. 

Travailleurs 
Contremaître 

 Éblouissement  Les soudeurs doivent porter un 
masque de protection contre les 
rayons ultraviolets. 

Travailleurs 
Contremaître 

 Intoxication aux 
fumées de 
soudure 

 Porter un masque de protection 
individuelle contre les fumées de 
soudure, sinon utiliser une ventilation 
mécanique appropriée. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Érection et démontage de charpente d’acier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par qui)
En tout temps 

 
 Chute (harnais)  Élaborer une procédure de sauvetage 

visant, entre autres, le dégagement, 
dans un délai de 15 minutes, de tout 
travailleur qui, à la suite d’une chute, 
se trouve suspendu à un harnais de 
sécurité. 

 L’employeur doit également assurer 
en tout temps la présence d’un 
sauveteur. 

 Vous devez élaborer et mettre à 
l’essai d’ici le 5 mai 2012, en vertu de 
l’article 3.24.4, une procédure de 
sauvetage visant, entre autres, le 
dégagement, dans un délai de 15 
minutes, de tout travailleur qui, à la 
suite d’une chute, se trouve 
suspendu à un harnais de sécurité. 

Travailleurs 
Contremaître 

 Accident  S’assurer de la présence en tout 
temps d’un secouriste (le secouriste 
peut également agir à titre de 
sauveteur, s’il a les compétences 
requises. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Pose de solive et de pontage métallique (steel deck) 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

1. Pose de 
solives ajourées 

 Effondrement de la 
structure 

 Les solives ajourées de 12 
mètres ou plus doivent être 
fixées ou retenues aux 
extrémités et contreventées 
au fur et à mesure. 

 Les solives de moins de 12 
mètres ne doivent supporter 
aucune charge avant d’avoir 
été fixées et contreventées 
définitivement. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Pose de 
revêtement 
métallique (Steel 
deck) 

 Chute de hauteur Voir planification sécuritaire sur 
les chutes de hauteur. 

 

3. Travail sur la 
structure 

 Électrocution lors 
d’un orage 

 Quitter la structure métallique 
aux premiers signes d’un 
orage. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Travaux 
superposés 

 Chute de matériaux  Délimiter l’aire de travail.  

 Interdire l’accès aux zones 
dangereuses. 

 Ramasser les outils et 
matériaux lorsque le travail 
est terminé. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

5. Peinture des 
éléments 
métalliques 

 Intoxication, irritation 
cutanée et 
éclaboussure dans 
les yeux 

 

 Porter les équipements de 
protection individuelle requis, 
lunettes et/ou écran facial, 
vêtement à manches 
longues. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Installation d’éléments en béton préfabriqués 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Déchargement 
et entreposage 

 Écrasé par 
 

 S’assurer que personne n’est sous ou sur la 
charge. 

 Utilisation d’équipement de manutention 
approprié. 

 Vérification des élingues. 

 Utilisation des élingues de grosseur appropriée. 
 

Travailleurs et 
contremaître 

  Charge hors de 
vue de 
l’opérateur 

 Utiliser les appareils de levage selon la norme. 

 Prévoir un signaleur lors de manœuvres 
dangereuses.  

 L'opérateur et le signaleur doivent connaître et 
respecter les signaux manuels de 
communication. 

 L’opérateur doit arrêter le déplacement de la 
charge aussitôt qu’il perd le contact visuel avec 
celle-ci ou le signaleur. 

 

Opérateur de 
grue  
et  
signaleur si 
applicable. 

  Électrocution   Respecter les distances minimales d'approche 
des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales d’approche des 
fils électriques ne peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise d’exploitation 

d’énergie (installation de gaines sur les fils) 
et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un dispositif, signé 
et scellé par un ingénieur, qui avertit et blogue 
les manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de projet

2. Assemblage  Coupure mains  Porter des gants. 
 

Travailleurs et 
contremaître 
 

  Chute Voir planification sécuritaire sur les chutes de 
hauteur. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Installation d’éléments en béton préfabriqués 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Électrocution 
lors d’un orage 

 Quitter la structure métallique aux premiers 
signes d’un orage. 

 

Travailleurs et 
contremaître 

  Effondrement  Respecter les exigences des modes de fixation 
de l'assemblage des éléments de béton 
préfabriqués. 

 

Travailleurs et 
contremaître 

3. Chute d’une 
échelle ou d’u 
escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les échelles, 
Escabeau et Échelles faites sur place. 

 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les échelles, 
Escabeau et Échelles faites sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite 
sur place 

Voir planification sécuritaire sur les échelles, 
Escabeau et Échelles faites sur place. 

 

4. Travaux de 
soudage 

 Explosion et 
incendie 

 Toute bouteille de gaz doit être munie de 
capuchon protecteur de soupape, attachée 
debout, les soupapes en haut et retenue en 
place. 

 

Travailleurs et 
contremaître 

  Incendie  Les travaux de soudage doivent être faits selon 
les normes et un extincteur chargé doit être sur 
les lieux. 

 

Travailleurs et 
contremaître 

  Éblouissement  Les soudeurs doivent porter un masque de 
protection contre les rayons ultraviolets. 

 

Travailleur attitré 
à la soudure. 
 

  Intoxication 
aux fumées de 
soudure 

 Porter un masque de protection individuelle 
contre les fumées de soudure sinon utiliser une 
ventilation mécanique appropriée. 

 

Travailleur attitré 
à la soudure. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Érection de silos agricoles 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Déchargement 
et entreposage 

 Écrasé par 
 

 S’assurer que personne n’est sous ou sur la 
charge. 

 Utilisation d’équipement de manutention 
approprié. 

 Vérification des élingues. 

 Utilisation des élingues de grosseur appropriée. 
 

Employeur  
et/ou 
contremaître 

  Blessure 
mains, pieds 

 Porter des gants. 

 Porter des bottes de sécurité. 
 

contremaître  
et/ou 
travailleurs 

  Chute d’objet  Porter le casque de sécurité. 
 

contremaître  
et/ou 
travailleurs 

  Glissade  S’assurer que la tenue des lieux est adéquate 
 

contremaître  
et/ou 
travailleurs 

  Charge hors 
de vue de 
l’opérateur 

 Utiliser les appareils de levage selon la norme. 

 Prévoir un signaleur lors de manœuvres 
dangereuses.  

 L'opérateur et le signaleur doivent connaître et 
respecter les signaux manuels de 
communication. 

 

Employeur, 
contremaître  
et/ou  
travailleurs 

  Électrocution   Respecter les distances minimales d'approche 
des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales d’approche des 
fils électriques ne peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise d’exploitation 

d’énergie (installation de gaines sur les fils) et/ou ; 
 L’équipement doit être muni d’un dispositif, signé 

et scellé par un ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Érection de silos agricoles 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

2. Assemblage  Efforts 
excessifs 

 Manipuler les feuilles de tôle une à la fois et deux 
travailleurs ensemble. 

 

contremaître  
et/ou 
travailleurs 

  Effondrement  Respecter les exigences des modes de fixation 
de l'assemblage des feuilles afin que la structure 
soit toujours stable. 

  

contremaître  
et/ou 
travailleurs 

  Coupure 
mains 

 Porter des gants. 
 

contremaître  
et/ou 
travailleurs 

  Chute Voir planification sécuritaire sur les chutes de 
hauteur. 

 

  Électrocution 
lors d’un 
orage 

 Quitter la structure métallique aux premiers 
signes d’un orage. 

 

contremaître  
et/ou 
travailleurs 

  Échafaudage 
 

Voir planification sécuritaire : Échafaudage  

3. Travaux de 
soudage 

 Explosion et 
incendie 

 Toute bouteille de gaz doit être munie de 
capuchon protecteur de soupape, attachée 
debout, les soupapes en haut et retenue en 
place. 

 

contremaître  
et/ou 
travailleurs 

  Incendie  Les travaux de soudage doivent être faits selon 
les normes et un extincteur chargé doit être sur 
les lieux. 

 

contremaître  
et/ou 
travailleurs 

  Éblouissement  Les soudeurs doivent porter un masque de 
protection contre les rayons ultraviolets. 

 

contremaître  
et/ou 
travailleurs 

  Intoxication 
aux fumées 
de soudure 

 Porter un masque de protection individuelle 
contre les fumées de soudure ou utiliser une 
ventilation mécanique appropriée. 

 

contremaître  
et/ou 
travailleurs 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Érection de charpente de bois 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Coupage du 
bois 

 Éclat dans les 
yeux 

 Porter les équipements de 
protection individuelle requis soit 
des lunettes de sécurité et/ou un 
écran facial. 

 S’assurer que les gardes 
protecteurs sont présents sur les 
outils électriques. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Assemblage  Effort excessif, mal 
de dos et frappé 
par des 
composantes, lors 
de la manutention 

 Vérifier si des accessoires 
auxiliaires de manutention sont 
disponibles et bien adaptés. 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, 
utiliser la force des jambes, éviter 
les torsions du tronc et tourner 
tout le corps par un mouvement 
des pieds. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution  Respecter les distances 
minimales d'approche des fils 
électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de gaines 
sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue 
les manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Érection de charpente de bois 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

  Blessure aux 
mains 

 Porter des gants au besoin. 

 S’assurer du bon état des outils 
électriques et de leur utilisation 
sécuritaire. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Particule projetée 
lors de l’utilisation 
d’un pistolet de 
scellement 

 Utiliser un pistolet de scellement 
à basse vélocité. 

 Décharger le pistolet lorsqu’il 
n’est pas utilisé et ne jamais le 
laisser sans surveillance lorsqu’il 
est chargé. 

 L’utilisateur doit détenir un 
certificat d’opérateur. 

 S’assurer qu’il n’y a aucune 
personne autre que l’opérateur 
dans la zone de tir. En cas de 
ratés : maintenir le pistolet dans 
sa position de tir pendant 15 sec. 

 Port de l’équipement de 
protection requis. 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Gelures, engelures  Limiter la durée d’exposition au 

froid. 

 Effectuer la rotation des 

travailleurs lorsque possible. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Érection de charpente de bois 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

  Coup de chaleur  Limiter la durée d’exposition. 

 Prévoir une aération suffisante. 

 Effectuer la rotation des 

travailleurs lorsque possible. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Utilisation 
d’une plate-
forme 
élévatrice 

 Chute de hauteur 
et chute de la 
plate-forme 

 Fermer la porte et/ou chaîne 
permettant d'accéder à la plate-
forme.  

 S'assurer de sa stabilité avant de 
monter faire les travaux.  

 Respecter la charge nominale. 
Redescendre la plate- forme 
avant de se déplacer. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Installation et 
utilisation d’un 
échafaudage 

  
Voir planification sécuritaire sur les 
échafaudages 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Préparation et pose de couverture 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Enlèvement 
de la toiture 
existante 

 Chute de 
matériaux et outils

 Utiliser une chute à rebuts pour 
évacuer les déchets ou un appareil 
de levage pour les gros objets. 

 Porter des lunettes de sécurité si 
vous êtes exposé à la projection 
de particules. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Transport et 
utilisation du 
bitume chaud 

 Brûlure par 
éclaboussure du 
bitume chaud 

 Emplir le seau de bitume jusqu'au 
¾ seulement. 

 Le bitume chaud ne doit jamais 
être transporté dans une échelle. 

 Attacher le seau sécuritairement à 
un câble de levage au moyen d’un 
crochet conforme. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Utilisation de 
la bouilloire 

 Brûlure par 
éclaboussure du 
bitume chaud 

 Porter un écran facial, des 
vêtements ajustés à manches 
longues, des gants et un pantalon 
long recouvrant le haut des bottes 
de sécurité. 

 Ajouter le bitume froid doucement 
par petits morceaux au bitume 
chaud et protégez-vous du vent. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Explosion  S'assurer que le bitume recouvre 
suffisamment les tubes de 
chauffage de la bouilloire (15 cm 
ou 6 po). 

 Déverrouiller le couvercle et ouvrir 
les bouches d'échappement des 
gaz et des vapeurs, avant avoir 
allumé le brûleur. 

 Augmenter lentement la 
température du bitume. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Utilisation du 
chalumeau 

 Brûlure  Porter des gants isolants et prêter 
une grande attention à la flamme 
du chalumeau. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Préparation et pose de couverture 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

  Incendie  La présence d'extincteurs chargés 
et conformes à la norme est 
obligatoire sur les lieux des 
travaux. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

5. Pose du 
revêtement 

 Chute sur le 
bitume chaud 

 Éviter de marcher sur la surface de 
travail lorsque le bitume est encore 
chaud. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

6. Installation 
de la 
couverture 

 Chute de hauteur Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Intoxication et/ou 
irritation due à la 
fumée d'asphalte 
et aux vapeurs 
toxiques 

 Porter un masque approprié 
lorsque la concentration de fumée 
et/ou de vapeur est trop élevée. 

 Porter des vêtements adéquats : 
chemise aux manches longues 
ajustées aux poignets, pantalon 
long, gants et bottes attachées. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie  La présence d'extincteurs est 
obligatoire sur les lieux des 
travaux, dans les roulottes, près 
des sorties, à chaque étage et ils 
doivent être conformes à la norme. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Explosion et 
incendie 

 Toute bouteille de gaz doit être 
munie de capuchon protecteur de 
soupape, attachée debout, les 
soupapes en haut et retenue en 
place. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Préparation et pose de couverture 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

  Trébucher  Le chantier doit être tenu propre et 
en bon ordre.  

 Les rebuts doivent être évacués au 
fur et à mesure.  

 Les outils et matériaux sur le 
chantier doivent être utilisés, 
déplacés ou transportés de façon 
sécuritaire et ne doivent pas gêner 
la circulation. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution  Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie 
(installation de gaines sur les fils) 
et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de 
projet 

  Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 
 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Préparation et pose de couverture 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

7. Utilisation 
d’un 
échafaudage 
sur console 

 Bris / Chute de 
hauteur 

 L’échafaudage sur console doit 
être conçu conformément à des 
plans signés et scellés par un 
ingénieur. 

 Les échafaudages sur consoles 
seront soumis tous les 5 ans à un 
examen non destructif, autre que 
visuel, par un organisme certifié 
par le Bureau canadien de 
soudage. 

Contremaître 
Surintendant 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Déneigement de toiture 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

1. Accès au toit  Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 
 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite 
sur place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

2. 
Déneigement 

 Chute Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Blessure(s) 
au public 

 Délimiter une aire de travail au 
sol. 

 Interdire le passage au public. 

 Nettoyer les trottoirs. 

 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation de citerne ou bouilloire 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(A qui, par qui) 

1. Mobilisation 
de la citerne ou 
bouilloire 

 Brûlure 
 Incendie 

 Installer la citerne ou bouilloire à un 
endroit suffisamment éloigné du 
bâtiment. 

 Procéder à la délimitation d’une zone 
pour protéger le public.  

 La présence d’extincteurs est 
obligatoire et ils doivent être 
conformes à la norme. 

  S’assurer d’éponger l’eau avant de 
mettre le goudron. La présence d’eau 
dans la bouilloire ou citerne viendra 
provoquer un débordement de 
goudron chaud. 

 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Mobilisation 
d’une bouilloire 
sur un toit 

 Incendie  S’assurer d’avoir deux accès au toit, 
lorsque possible. 

 La présence d’extincteurs est 
obligatoire et ils doivent être 
conformes à la norme. 

 Placer une panne sous la bouilloire 
lorsqu’on travaille sur un toit de bois. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Utilisation de 
la bouilloire 

 Brûlure par 
éclaboussure 
du bitume 
chaud 

 Porter un écran facial, vêtements 
ajustés à manches longues, gants et 
pantalon long recouvrant le haut des 
bottes de sécurité. 

 Ajouter le bitume froid doucement par 
petits morceaux au bitume chaud et 
protégez-vous du vent. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 



91/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation de citerne ou bouilloire 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(A qui, par qui) 

  Explosion  S'assurer que le bitume recouvre 
suffisamment les tubes de chauffage 
de la bouilloire (15 cm, 6 po). 

 Déverrouiller le couvercle et ouvrir les 
bouches d'échappement des gaz et 
des vapeurs avant avoir allumé le 
brûleur. 

 Augmenter lentement la température 
du bitume 

 Vérifier que la température de la 
citerne ou bouilloire se maintienne à 
un maximum de 450-500 0F  

 Changer les tuyaux de raccordement 
lorsqu’ils sont usés.  

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Manutention 
du couvercle de 
la citerne 

 Brûlure 
 Explosion 

 Ouvrir le couvercle en se servant de 
ce dernier comme bouclier et ce,  
seulement lorsque la fumée est 
normale. 

 Laisser sortir la première vague de 
chaleur avant de regarder à 
l’intérieur. 

 Pour refermer le couvercle, assurez-
vous de le déposer, afin d’éviter des 
éclaboussures ou des pressions à 
l’intérieur de la citerne qui pourraient 
provoquer des explosions. 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

5. Analyse de la 
fumée 

 Incendie  Fumée blanche = normal 
 Fumée jaunâtre = DANGER 

D’INCENDIE 
 Ne pas ouvrir le couvercle 
 Éteindre les brûleurs et attendre que 

la chaleur diminue 
 Ne jamais éteindre le feu avec de 

l’eau 
 La présence d’extincteurs est 

obligatoire et ils doivent être 
conformes à la norme. 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement en bardeau d’asphalte 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par 

qui) 
1. Coupage du 
matériel  

 Éclat dans les 
yeux 

 Porter les équipements de protection 
individuelle, lunettes et/ou écran facial. 

 S’assurer que les gardes protecteurs 
sont présents sur les outils électriques. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 

  Électrocution  Suspendre les rallonges à une hauteur 
minimale de 2.4 m ou les protéger si 
elles passent sur les planchers. 

 S’assurer du bon état des rallonges 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Coupure aux 
mains 

 Porter des gants lors de manutention 
du revêtement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Pose du 
revêtement  

 Chute de 
hauteur 

Voir planification sécuritaire sur les chutes 
de hauteur. 

 

  Électrocution  Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, l’entrepreneur 
doit : 
 Mettre la ligne électrique hors tension 

et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie (installation de 
gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement en bardeau d’asphalte 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par 

qui) 
  Écrasé, coincé 

par un 
équipement 
motorisé et/ou 
une charge 

 Prévoir un signaleur lors de 
manœuvres dangereuses. L'opérateur 
et le signaleur doivent connaître et 
respecter les signaux manuels de 
communication. 

 Les appareils de levage doivent être en 
bon état, pourvus d'un avertisseur (si 
motorisés) et de freins de levage, et 
avoir une capacité suffisante pour 
effectuer les travaux.  

 La charge nominale doit être affichée 
sur l’appareil. 

 Soulever les charges verticalement, 
éviter de transporter les charges au-
dessus des travailleurs. 

 Élingues et câbles en bon état. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Effondrement 
de la structure 

 S’assurer de la stabilité de la structure 
par des étais, haubans et 
contreventements. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Particule 
projetée lors 
de l’utilisation 
d’une 
cloueuse 
pneumatique. 

 Port de l’équipement de protection 
personnelle approprié. 

 Décharger l’appareil lorsqu’il n’est pas 
utilisé et ne jamais le laisser sans 
surveillance lorsqu’il est chargé. 

 S’assurer qu’il n’y a aucune autre 
personne que l’opérateur dans la zone 
de tir. En cas de ratés : maintenir la 
cloueuse dans sa position de tir 
pendant 15 sec.   

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Utilisation 
d’une échelle 
ou d’un 
escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites sur 

place. 

 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites sur 

place. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement en bardeau d’asphalte 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par 

qui) 
  Chute d’une 

échelle faite 
sur place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites sur 

place. 

 

4. Utilisation 
d’une plate-
forme 
élévatrice ou 
d’une nacelle 
aérienne 
 

 Voir planification sécuritaire sur la nacelle 
aérienne et plate-forme élévatrice 

 

5. Installation 
et utilisation 
d’un 
échafaudage 
 

 Voir planification sécuritaire sur les 
échafaudages 

 

6. Utilisation 
d’un 
échafaudage 
sur console 

 Bris / Chute 
de hauteur 

 L’échafaudage sur console doit être 
conçu conformément à des plans 
signés et scellés par un ingénieur. 

 Les échafaudages sur consoles seront 
soumis tous les 5 ans à un examen non 
destructif, autre que visuel, par un 
organisme certifié par le Bureau 
canadien de soudage. 

Contremaître 
Surintendant 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement métallique 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Coupage du 
revêtement 
métallique 

 Éclat dans les 
yeux 

 Porter les équipements de 
protection individuelle, lunettes 
et/ou écran facial. 

 

 S’assurer que les gardes 
protecteurs sont présents sur les 
outils électriques. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution  Suspendre les rallonges à une 
hauteur minimale de 2.4 m ou les 
protéger si elles passent sur les 
planchers. 

 

 S’assurer du bon état des 
rallonges. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Pose de 
revêtement 
métallique 

 Chute de hauteur Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Électrocution  Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie 
(installation de gaines sur les fils) 
et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement métallique 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

  Écrasé, coincé 
par un 
équipement 
motorisé et/ou 
une charge 

 

 Prévoir un signaleur lors de 
manœuvres dangereuses.  
L'opérateur et le signaleur doivent 
connaître et respecter les signaux 
manuels de communication. 

 Les appareils de levage doivent 
être en bon état, pourvus d'un 
avertisseur (si motorisés) et de 
freins de levage, et avoir une 
capacité suffisante pour effectuer 
les travaux.  

 La charge nominale doit être 
affichée sur l’appareil. 

 Soulever les charges verticalement, 
éviter de transporter les charges 
au-dessus des travailleurs. 

 Élingues et câbles en bon état. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Effondrement de 
la structure 

 S’assurer de la stabilité de la 
structure par des étais, haubans et 
contreventements. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Coupure aux 
mains 

 Porter des gants lors de 
manutention de revêtement 
métallique. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement métallique 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

  Particule 
projetée lors de 
l’utilisation d’un 
pistolet de 
scellement 

 Utiliser un pistolet de scellement à 
basse vélocité. 

 Décharger le pistolet lorsqu’il n’est 
pas utilisé et ne jamais le laisser 
sans surveillance lorsqu’il est 
chargé. 

 L’utilisateur doit détenir un certificat 
d’opérateur. 

 S’assurer qu’il n’y a aucune autre 
personne que l’opérateur dans la 
zone de tir.  En cas de ratés :  
maintenir le pistolet dans sa 
position de tir pendant 15 sec.  Port 
de l’équipement de protection 
individuelle requis.  

  

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Utilisation 
d’une échelle 
ou d’un 
escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

4. Utilisation 
d’une plate-
forme 
élévatrice 

 Chute de hauteur 
et chute de la 
plate-forme 

Voir planification sécuritaire sur les 
plateformes élévatrices 

 
 

5. Installation 
et utilisation 
d’un 
échafaudage 
 

 Voir planification sécuritaire sur les 
échafaudages 

 

6. Utilisation 
d’un 
échafaudage 
volant 

 Voir planification sécuritaire sur les 
échafaudages volants  
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement en bardeau de bois 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Coupage du 
matériel  

 Éclat dans les 
yeux 

 Porter les équipements de 
protection individuelle, lunettes et 
/ou écran facial. 

 S’assurer que les gardes 
protecteurs sont présents sur les 
outils électriques. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 

 

  Électrocution  Suspendre les rallonges à une 
hauteur minimale de 2.4 m ou les 
protéger si elles passent sur les 
planchers. 

 S’assurer du bon état des 
rallonges 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Pose du 
revêtement  

 Chute de hauteur Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Effondrement de 
la structure 

 S’assurer de la stabilité de la 
structure par des étais, haubans 
et contreventements. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Coupure aux 
mains 

 Porter des gants lors de 
manutention du revêtement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement en bardeau de bois 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

  Électrocution  Respecter les distances 
minimales d'approche des fils 
électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie 
(installation de gaines sur les fils) 
et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue 
les manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de 
projet 

  Écrasé, coincé 
par un 
équipement 
motorisé et/ou 
une charge 

 Prévoir un signaleur lors de 
manœuvres dangereuses.  
L'opérateur et le signaleur doivent 
connaître et respecter les signaux 
manuels de communication. 

 Les appareils de levage doivent 
être en bon état, pourvus d'un 
avertisseur (si motorisés) et de 
freins de levage, et avoir une 
capacité suffisante pour effectuer 
les travaux.  

 La charge nominale doit être 
affichée sur l’appareil. 

 Soulever les charges 
verticalement, éviter de 
transporter les charges au-dessus 
des travailleurs. 

 Élingues et câbles en bon état. 
  
 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement en bardeau de bois 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

  Particule projetée 
lors de 
l’utilisation d’une 
cloueuse 
pneumatique. 

 Port de l’équipement de protection 
personnelle approprié. 

 Décharger l’appareil lorsqu’il n’est 
pas utilisé et ne jamais le laisser 
sans surveillance lorsqu’il est 
chargé. 

 S’assurer qu’il n’y a aucune autre 
personne que l’opérateur dans la 
zone de tir.  En cas de ratés : 
maintenir la cloueuse dans sa 
position de tir pendant 15 sec.  
Port de l’équipement de protection 
requis.   

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Frappé par la 
tuyauterie flexible 
lors du bris d’un 
raccord  

 La tuyauterie où circule de l’air 
comprimé doit être protégée 
contre tout choc et être clairement 
identifiée quant à la nature de son 
contenu (art. 3.13.1) 

 Les raccords des sections d’une 
tuyauterie flexible où circule de 
l’air comprimé doivent être munis 
de l’un des dispositifs suivants : 

- Une chaîne ou un câble 
d’acier fixé de chaque côté 
d’un raccord ; 

- Un dispositif d’auto-
verrouillage ; 

- Un dispositif de blocage.  (art. 
3.13.3) 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Utilisation 
d’une échelle ou 
d’un escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement en bardeau de bois 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

4. Utilisation 
d’une plate-
forme élévatrice 
ou d’une nacelle 
aérienne 
 

 Voir planification sécuritaire sur la 
nacelle aérienne et plate-forme 

élévatrice 

 

5. Installation et 
utilisation d’un 
échafaudage 
 

 Voir planification sécuritaire sur les 
échafaudages 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux de maçonnerie 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Transport 
des matériaux 

 Coupure  Utilisation de gants. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Mal de dos  Vérifier si des accessoires 
auxiliaires de manutention sont 
disponibles et bien adaptés. 

 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, 
utiliser la force des jambes, éviter 
les torsions du tronc et tourner tout 
le corps par un mouvement des 
pieds. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Frappé, écrasé 
par 

 

 Utilisation sécuritaire des appareils 
de transport. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Coupage de 
blocs 

 Particule dans 
les yeux 

 Porter les équipements de 
protection individuelle requis soit 
des lunettes de sécurité et/ou un 
écran facial. 

 S’assurer que les gardes 
protecteurs sont présents sur les 
outils électriques. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Coupure aux 
doigts 

 

 Porter des gants. Travailleurs 
Contremaître 

  Poussière  Port d’appareils de protection des 
voies respiratoires. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution  Suspendre les rallonges à une 
hauteur minimale de 2.4 m ou les 
protéger si elles passent sur les 
planchers. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux de maçonnerie 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

3. Pose de 
blocs, 
préparation du 
ciment  
 

 Électrocution  Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie 
(installation de gaines sur les fils) 
et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de projet 

  Chute Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

4. Nettoyage 
des murs à 
l’acide 

 Brûlure  Porter les équipements de 
protection individuelle. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication  Prévoir un système de ventilation 
ou le port d’un équipement de 
protection respiratoire. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

5. Utilisation 
d'une échelle et 
escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite 
sur place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

6. Installation et 
utilisation d’un 
échafaudage 

 Voir planification sécuritaire sur les 
échafaudages 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement vinyle, fibro-ciment (clap board)  
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par 

qui) 
1. Coupage 
du 
revêtement 

 Exposition à la 
poussière de 
silice  

      (FIBRO-
CIMENT) 

Voir planification sécuritaire portant sur la 
silice 

 

 

  Éclat dans les 
yeux 

 Porter les équipements de protection 
individuelle, lunettes et/ou écran facial. 

 

 S’assurer que les gardes protecteurs 
sont présents sur les outils électriques. 

 
 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Coupure aux 
mains 

 Porter des gants lors de manutention 
du revêtement. 

  

Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution  Suspendre les rallonges à une hauteur 
minimale de 2.4 m ou les protéger si 
elles passent sur les planchers. 

 

 S’assurer du bon état des rallonges. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Pose du 
revêtement  

 Chute de 
hauteur 

Voir planification sécuritaire sur les chutes 
de hauteur. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement vinyle, fibro-ciment (clap board)  
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par 

qui) 
  Électrocution 

avec des 
équipements 
motorisés, du 
matériel et des 
outils 

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, l’entrepreneur 
doit : 
 Mettre la ligne électrique hors tension 

et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie (installation de 
gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de 
projet 

  Écrasé, coincé 
par un 
équipement 
motorisé et/ou 
une charge 

 

 Prévoir un signaleur lors de 
manœuvres dangereuses. L'opérateur 
et le signaleur doivent connaître et 
respecter les signaux manuels de 
communication. 

 Les appareils de levage doivent être en 
bon état, pourvus d'un avertisseur (si 
motorisés) et de freins de levage, et 
avoir une capacité suffisante pour 
effectuer les travaux.  

 La charge nominale doit être affichée 
sur l’appareil. 

 Soulever les charges verticalement, 
éviter de transporter les charges au-
dessus des travailleurs. 

 Élingues et câbles en bon état. 
 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Coupure aux 
mains 

 Porter des gants lors de manutention 
de revêtement métallique. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Utilisation 
d’une échelle 
ou d’un 
escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites sur 

place. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement vinyle, fibro-ciment (clap board)  
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par 

qui) 
  Chute d’un 

escabeau 
Voir planification sécuritaire sur les 

échelles, Escabeau et Échelles faites sur 
place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites sur 

place. 

 

4. Utilisation 
d’une plate-
forme 
élévatrice 
 

 Voir planification sécuritaire sur les plates-
formes élévatrices 

 

5. Installation 
et utilisation 
d’un 
échafaudage 
 

 Voir planification sécuritaire sur les 
échafaudages 

 

6. Utilisation 
d’un 
échafaudage 
volant 

 Voir planification sécuritaire sur les 
échafaudages volants  
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Ventilation, climatisation et réfrigération 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Installation et 
entretien 

 Mal de dos  Éviter de trop forcer par l’utilisation 
d’équipement, en travaillant en 
équipe et en forçant de façon 
appropriée. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure aux 
mains 

 Porter des gants pour transporter 
des objets aux arêtes vives, 
rugueux ou coupants et lorsqu’en 
contact avec de l’isolant. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure aux 
yeux 

 Porter des lunettes de sécurité lors 
de l’utilisation d’un pistolet de 
scellement, d’une scie ou lorsqu’il y 
a des particules libres dans l’air. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute de 
hauteur 

Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Électrocution  Avant de travailler sur une machine, 
s’assurer qu’elle est hors tension. 

 Cadenasser les interrupteurs des 
machines lorsque possible pour les 
maintenir hors tension (voir 
procédure de cadenassage). 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Ventilation, climatisation et réfrigération 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

  Blessure 
occasionnée 
par le pistolet 
de scellement

 

 Utiliser un pistolet de scellement à 
basse vélocité. 

 Décharger le pistolet lorsqu’il n’est 
pas utilisé et ne jamais le laisser 
sans surveillance lorsqu’il est 
chargé. 

 L’utilisateur doit détenir un certificat 
d’opérateur. 

 S’assurer qu’il n’y a aucune autre 
personne que l’opérateur dans la 
zone de tir.  En cas de ratés : 
maintenir le pistolet dans sa 
position de tir pendant 15 sec. 

 Porter l’équipement de protection 
individuelle requis. 

 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Heurté par, 
brûlure et 
éclaboussure 
de produits 
chimiques 

 Avant de faire la réparation de 
tuyauterie :  

 S’assurer que tous les éléments 
faisant partie de la ligne de 
tuyauterie ont été désactivés et 
verrouillés. 

 S’assurer que la section de 
tuyau est vidée de son contenu, 
nettoyée et ventilée. 

 S’assurer que des analyses de 
l’air de la ligne ont été effectuées 
pour déterminer si la 
concentration d’oxygène, des 
gaz et des vapeurs toxiques et 
inflammables est acceptable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Ventilation, climatisation et réfrigération 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

2. Travaux de 
soudure 

 Explosion et 
incendie 

 Porter le casque de sécurité, des 
gants et la cape. 

 Avoir un extincteur à portée de la 
main. 

 S’assurer qu’il n’y a pas de fuite de 
gaz, tel le fréon. 

 Toute bouteille de gaz doit être 
munie de capuchon protecteur de 
soupape, attachée debout, les 
soupapes en haut et retenue en 
place. 

 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Flash de 
soudure 

 Avoir un écran protecteur si 
d’autres travailleurs sont à 
proximité. 

 Porter l’équipement de protection 
individuelle requis. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Test de 
pression avec 
l’azote 

 Explosion  Utiliser un régulateur ou un 
dispositif réducteur de pression 
pour effectuer les tests. 

 Ne jamais utiliser d’oxygène ni de 
gaz combustible pour tester la 
tuyauterie. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Coupe et 
meulage des 
tuyaux et de 
différents 
matériaux 
 

 Blessure au 
visage, aux 
mains 

 Porter les équipements de 
protection individuelle requis. 

 S’assurer de la présence de gardes 
de protection sur les équipements 
utilisés. 

 Enlever les débris au fur et à 
mesure. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

5. Utilisation 
d’une plate-
forme élévatrice 

 Chute de 
hauteur et 
chute de la 
plate-forme 

Voir planification sécuritaire sur les 
plateformes élévatrices. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Ventilation, climatisation et réfrigération 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

6. Réparation de 
la tuyauterie 

 Heurter par, 
brûlure et 
éclaboussure 
de produits 
chimiques 

 Avant de procéder :  
 S’assurer que tous les éléments 

faisant partie de la ligne de tuyau 
ont été désactivés et verrouillés 
(cadenassage).  

 S’assurer que la section de tuyau 
est vidée de son contenu, nettoyée 
et ventilée.  

 S’assurer que des analyses de l’air 
de la ligne ont été effectuées pour 
déterminer si la concentration 
d’oxygène, de gaz et des vapeurs 
toxiques et inflammables est 
acceptable.

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

7. Installation 
électrique 

 Électrocution  Voir procédure de cadenassage. 

 Lors de la mise sous tension d'un 
circuit, s'assurer qu'aucun 
travailleur ne travaille encore sur 
celui-ci. 

Travailleurs 
Contremaître 

8. Installation 
électrique sous-
tension 
 

 Électrocution  Vérifier la tension sur les 
installations électriques sous-
tension afin d’éviter un choc 
électrique. 

Travailleurs 
Contremaître 

9. Utilisation d’un 
escabeau ou 
d’une échelle 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite 
sur place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Gicleurs automatiques 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Manutention 
mécanique 

 Écraser les doigts  Attendre que la charge soit stable 
avant de détacher. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

  Renversement  S’assurer d’avoir des coussins 
stabilisateurs. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

  Bris de câbles  S’assurer que les câbles et 
élingues sont en bon état. 

 S’assurer d’utiliser des élingues 
ayant la bonne capacité. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

  Électrocution  Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie 
(installation de gaines sur les fils) 
et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Gicleurs automatiques 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

2. Manutention 
manuelle 

 Effort excessif, mal 
de dos et frappé 
par, lors de la 
manutention 

 Vérifier si des accessoires 
auxiliaires de manutention sont 
disponibles et bien adaptés. 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, 
utiliser la force des jambes, éviter 
les torsions du tronc et tourner 
tout le corps par un mouvement 
des pieds. 

 

 
 
Travailleurs 

Contremaître 

3. Percement 
des dalles 

 Corps étranger 
dans les yeux 

 Porter des lunettes ou un écran 
de protection faciale. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

4. Utilisation 
d’outils 
électriques 

 Électrocution  Mise à la terre à moins qu’il n’y 
ait double isolation. 

 Suspendre les rallonges à une 
hauteur minimale de 2,4 m ou les 
protéger si elles passent sur le 
plancher. 

 S’assurer que les gardes 
protecteurs sont présents sur les 
outils électriques. 

 

 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 

5. Utilisation 
d’escabeaux 
ou d’échelles 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Équilibrage et traitement d’hygiène des réseaux de 
ventilation 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Manutention 
manuelle 

 Effort excessif, 
mal de dos et 
frappé par, lors de 
la manutention 

 Vérifier si des accessoires 
auxiliaires de manutention 
sont disponibles et bien 
adaptés. 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, 
utiliser la force des jambes, 
éviter les torsions du tronc et 
tourner tout le corps par un 
mouvement des pieds. 

 Utiliser des aides mécaniques 
à la manutention, travailler en 
équipe et utiliser les bonnes 
méthodes de levage 

 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 

2. Travaux 
préparatoires et de 
décontamination 

 Blessure aux 
mains 

 Porter des gants pour 
transporter des objets aux 
arêtes vives, rugueux ou 
coupants et lorsqu’en contact 
avec de l’isolant. 

Travailleurs 

Contremaître 

  Blessure aux yeux  Porter des lunettes de 
sécurité lors de l’utilisation 
d’un pistolet de scellement, 
d’une perceuse, d’une scie ou 
lorsqu’il y a des particules 
libres dans l’air. 

Travailleurs 

Contremaître 

  Chute de hauteur Voir planification sécuritaire sur 
les chutes de hauteur. 

 

  Trébuchement  Voir à enlever tous les rebuts 
qui traînent autour des aires 
de travail. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Équilibrage et traitement d’hygiène des réseaux de 
ventilation 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Choc électrique  Avant de travailler sur une 
machine, s’assurer qu’elle est 
hors tension. 

 Cadenasser les interrupteurs 
des machines lorsque 
possible pour les maintenir 
hors tension (voir procédure 
de cadenassage). 

Travailleurs 

Contremaître 

  Heurté par, 
brûlure et 
éclaboussure de 
produits 
chimiques 

 Avant de faire la réparation ou 
l’entretien de conduit de 
ventilation : 

 S’assurer que tous les 
éléments faisant partie de la 
ligne de ventilation ont été 
désactivés et verrouillés. 

 S’assurer que des analyses 
de l’air de la ligne ont été 
effectuées pour déterminer si 
la concentration d’oxygène, 
des gaz et des vapeurs 
toxiques et inflammables est 
acceptable. 

 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Équilibrage et traitement d’hygiène des réseaux de 
ventilation 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Infection 
microbienne et 
inconfort 

 Le port du masque avec filtre 
HEPA, de gants appropriés, 
de lunettes de sécurité, de 
survêtements peut être requis 
tout dépendant de la grandeur 
de la surface contaminée 
et/ou du niveau de 
contamination. 

 Procéder à l’isolement de la 
zone pour éviter la 
propagation (toiles de 
plastique). 

 Décontaminer la zone avec 
un détergent et/ou un 
aspirateur muni d’un filtre 
HEPA. 

 Jeter les rebus et les 
matériaux de type poreux 
comme les cloisons sèches, 
plafonds suspendus, tissus ou 
tapis dans des sacs scellés et 
les essuyer avec un linge 
pour éliminer les résidus de 
poussière. 

 Les matériaux semi-poreux 
(bois, béton) pourront être 
nettoyés tout comme ceux 
non poreux (plastique, verre, 
métal), selon la méthode 
décrite ci-haut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 

3. Utilisation des 
matières 
dangereuses 

 Intoxication aux 
vapeurs, gaz et 
fumées 

 Utiliser une aération 
suffisante et/ou un masque 
respiratoire contre les 
vapeurs, gaz et fumées. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Équilibrage et traitement d’hygiène des réseaux de 
ventilation 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

4. Travail dans un 
espace clos 

 Présence de gaz, 
intoxication 

 Avoir des appareils de 
mesure pour indiquer :  

 La quantité d’oxygène 

 La présence de gaz 

 Bien aérer l’endroit avant d’y 
pénétrer. 

 Toujours être accompagné 
d’un second travailleur. 

 S’assurer d’avoir une échelle 
sécuritaire installée à l’entrée, 
si l’entrée se fait par le 
dessus de l’espace clos. 

 S’assurer d’avoir un appareil 
respiratoire à sa disposition. 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 

5. Utilisation d’une 
plateforme 
élévatrice 

 Chute de hauteur 
et chute de la 
plateforme 

Voir planification sécuritaire sur 
les plateformes élévatrices 

 

6. Utilisation et 
installation 
d’échafaudage 

 Voir la planification sécuritaire sur 
les échafaudages. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Réseau de ventilation et décontamination de moisissures 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Manutention 
manuelle 

 Effort excessif, 
mal de dos et 
frappé par, lors de 
la manutention 

 Utiliser des aides mécaniques 
à la manutention, travailler en 
équipe et utiliser les bonnes 
méthodes de levage  

 Vérifier si des accessoires 
auxiliaires de manutention 
sont disponibles et bien 
adaptés. 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, 
utiliser la force des jambes, 
éviter les torsions du tronc et 
tourner tout le corps par un 
mouvement des pieds. 

 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 

2. Travaux 
préparatoires et de 
décontamination 

 Blessure aux 
mains 

 Porter des gants pour 
transporter des objets aux 
arêtes vives, rugueux ou 
coupants et lorsqu’en contact 
avec de l’isolant. 

Travailleurs 

Contremaître 

  Blessure aux yeux  Porter des lunettes de sécurité 
lors de l’utilisation d’un pistolet 
de scellement, d’une 
perceuse, d’une scie ou 
lorsqu’il y a des particules 
libres dans l’air. 

Travailleurs 

Contremaître 

  Chute de hauteur Voir planification sécuritaire sur 
les chutes de hauteur. 

 

  Trébuchement  Voir à enlever tous les rebuts 
qui traînent autour des aires 
de travail. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Réseau de ventilation et décontamination de moisissures 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Électrisation  Avant de travailler sur une 
machine, s’assurer qu’elle est 
hors tension. 

 Cadenasser les interrupteurs 
des machines lorsque 
possible pour les maintenir 
hors tension (voir procédure 
de cadenassage). 

 
 
Travailleurs 

Contremaître 

  Heurté par, 
brûlure et 
éclaboussure de 
produits 
chimiques 

 Avant de faire la réparation ou 
l’entretien de conduit de 
ventilation : 

 S’assurer que tous les 
éléments faisant partie de 
la ligne de ventilation ont 
été désactivés et 
verrouillés. 

 S’assurer que des analyses 
de l’air de la ligne ont été 
effectuées pour déterminer 
si la concentration 
d’oxygène, des gaz et des 
vapeurs toxiques et 
inflammables est 
acceptable. 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Réseau de ventilation et décontamination de moisissures 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Infection 
microbienne et 
inconfort 

 Le port du masque avec filtre 
HEPA, de gants appropriés, 
de lunettes de sécurité, de 
survêtements peut être requis 
tout dépendant de la grandeur 
de la surface contaminée 
et/ou du niveau de 
contamination. 

 Procéder à l’isolement de la 
zone pour éviter la 
propagation (toiles de 
plastique). 

 Décontaminer la zone avec un 
détergent et/ou un aspirateur 
muni d’un filtre HEPA. 

 Jeter les rebus et les 
matériaux de type poreux 
comme les cloisons sèches, 
plafonds suspendus, tissus ou 
tapis dans des sacs scellés et 
les essuyer avec un linge pour 
éliminer les résidus de 
poussière. 

 Les matériaux semi-poreux 
(bois, béton) pourront être 
nettoyés tout comme ceux non 
poreux (plastique, verre, 
métal), selon la méthode 
décrite ci-haut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 

3. Utilisation des 
matières 
dangereuses 

 Intoxication aux 
vapeurs, gaz et 
fumées 

 Utiliser une aération suffisante 
et/ou un masque respiratoire 
contre les vapeurs, gaz et 
fumées. 

Travailleurs 

Contremaître 

4. Travail dans un 
espace clos 

 Présence de gaz, 
intoxication 

Voir la planification sécuritaire en 
espace clos 

 

5. Utilisation d’une 
plate-forme 
élévatrice 

 Chute de hauteur 
et chute de la 
plate-forme 

Voir la planification sécuritaire sur 
les plates-formes élévatrices 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Réseau de ventilation et décontamination de moisissures 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

5. Utilisation et 
installation 
d’échafaudage 

 Chute de hauteur Voir la planification sécuritaire sur 
les échafaudages 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Contrôles, régulation et automatisation (HVAC) 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Transport 
des 
matériaux  

 
 Coupure 

 
 Mettre des gants. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

2. 
Manutention 
manuelle 

 Effort excessif, 
frappé par, lors 
de la 
manutention 

 Avoir une bonne posture de travail. 
 Vérifier si des accessoires auxiliaires 

de manutention sont disponibles et 
bien adaptés. 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, utiliser 
la force des jambes, éviter les 
torsions du tronc et tourner tout le 
corps par un mouvement des pieds. 

 Demander l’aide d’un collègue 
lorsque nécessaire pour le 
soulèvement de charge plus 
importante 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Installation   Chute d’objet  Délimiter l’aire de travail. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Effort excessif  Éviter de trop forcer par l’utilisation 
d’équipement, en travaillant en équipe 
et en forçant de façon appropriée. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Trébuchement  Ranger les outils après utilisation. 

 Suspendre les rallonges à une 
hauteur minimale de 2,4 m ou les 
protéger si elles passent sur le 
plancher. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie  S’assurer de la présence d’un 
extincteur chargé à proximité du lieu 
de travail. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Contrôles, régulation et automatisation (HVAC) 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

4. Installation 
électrique 

 Électrocution  Lors de tout travail de branchement 
ou d'installation de systèmes 
électriques, s'assurer qu'aucune 
tension n'est présente dans les 
conducteurs. Couper l’alimentation à 
la source et cadenasser (voir 
procédure de cadenassage). 

 Lors de la mise sous tension d'un 
circuit, s'assurer qu'aucun travailleur 
ne travaille encore sur celui-ci. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

5. Installation 
électrique 
sous-tension 
 

 Électrocution  Vérifier la tension sur les installations 
électriques sous-tension afin d’éviter 
une décharge électrique. 

Travailleurs 
Contremaître 

6. Utilisation 
d’outils 
électriques 

 Électrocution  Mise à la terre à moins qu’il n’y ait 
double isolation. 

 Suspendre les rallonges à une 
hauteur minimale de 2,4 m ou les 
protéger si elles passent sur le 
plancher. 

 S’assurer que les gardes protecteurs 
sont présents sur les outils 
électriques. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

7. Utilisation 
des échelles 
ou 
escabeaux 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites sur 

place. 

 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites sur 

place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite 
sur place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites sur 

place. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux d’électricité 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Transport 
des 
matériaux  

 Blessure au dos  Bonne posture de travail. 
 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Coupure  Mettre des gants. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Utilisation 
des échelles 
ou 
escabeaux 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

3. Installation 
électrique 

 Chute d’objet  Délimiter l’aire de travail. 
 

 Port des équipements de protection 
individuelle. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Trébuchement  Ranger les outils après utilisation. 
 
 Suspendre les rallonges à une 

hauteur minimale de 2,4 m ou les 
protéger si elles passent sur le 
plancher. 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution  Lors de tout travail de branchement 
ou d'installation de systèmes 
électriques, s'assurer qu'aucune 
tension n'est présente dans les 
conducteurs.  Couper l’alimentation 
à la source et cadenasser.  (voir 
procédure) 

 Utiliser des outils manuels 
sécuritaires. 

 Mise à la terre à moins qu’il n’y ait 
double isolation. 

 Suspendre les fils et rallonges à une 
hauteur minimale de 2,4 m ou les 
protéger s’ils passent sur le 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux d’électricité 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

plancher. 

 Vérifier que la surface de travail est 
sèche. 

 S’assurer qu’aucune tension ne peut 
être appliquée par un autre 
travailleur. 

 Utiliser des outils à manchon isolé. 

 Ne pas utiliser des échelles en 
métal. 

 Éclairage suffisant pour effectuer les 
travaux d’une manière sécuritaire. 

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie (installation 
de gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de projet 

  Coupure  Porter des gants. 

 Avoir des outils appropriés et en bon 
état. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Chute d’une 
ouverture au 
plancher 

 Recouvrir les ouvertures dans les 
planchers par des panneaux 
résistants à une charge minimale de 
2,4 kN/m2. 

 Installer un garde-corps, une 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux d’électricité 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

barrière continue ou des tréteaux 
d’une hauteur minimale de 0,7 m ou 
une ligne d’avertissement, comme 
prévu à l’article 2.9.4.1 du CSTC 

4. Travaux 
de soudure 

 Explosion et 
incendie 

 Les travaux de soudure doivent être 
faits selon les normes et un 
extincteur chargé doit être sur les 
lieux. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie et 
explosion 

 Toute bouteille de gaz doit être 
munie de capuchon protecteur de 
soupape, attachée debout, les 
soupapes en haut et retenue en 
place. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Éblouissement  Les soudeurs doivent porter un 
masque de protection contre les 
rayons ultraviolets. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

5. Utilisation 
d’un pistolet 
de 
scellement 

 Frappé par  Utiliser adéquatement et seulement 
un pistolet de scellement à basse 
vélocité ainsi que les balles 
adéquates. 

 L’utilisateur doit détenir un certificat 
d’opérateur. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Graines dans 
les yeux 

 Porter les équipements de 
protection individuelle. 

 Porter des lunettes de sécurité. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Bruit  Porter les équipements de 
protection individuelle. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux d’entretien et d’installation de système de 
communication 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Transport 
des 
matériaux  

 Blessure au dos  Bonne posture de travail Travailleurs 
Contremaître 

  
 Coupure 

 
 Mettre des gants. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Utilisation 
des échelles 
ou 
escabeaux 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

3. Utilisation 
d’une plate-
forme 
élévatrice 

 Chute de 
hauteur et chute 
de la plate-
forme 

Voir planification sécuritaire sur les 
plateformes élévatrices de travail. 

 
 
 
 

4. Installation   Chute d’objet  Délimiter l’aire de travail. Travailleurs 
Contremaître 

  Frappé par  Port des équipements de protection 
individuelle. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Trébuchement  Ranger les outils après utilisation. 

 Suspendre les rallonges à une 
hauteur minimale de 2,4 m ou les 
protéger si elles passent sur le 
plancher. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux d’entretien et d’installation de système de 
communication 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Électrocution  Lors de tout travail de branchement 
ou d'installation de systèmes de 
communication, s'assurer qu'aucune 
tension n'est présente dans les 
conducteurs.  Couper l’alimentation 
à la source et cadenasser. (voir 
procédure) 

 Utiliser des outils manuels 
sécuritaires. 

 Mise à la terre à moins qu’il n’y ait 
double isolation. 

 Suspendre les fils et rallonges à une 
hauteur minimale de 2,4 m ou les 
protéger s’ils passent sur le 
plancher. 

 Vérifier que la surface de travail est 
sèche. 

 S’assurer qu’aucune tension ne 
peut être appliquée par un autre 
travailleur. 

 Utiliser des outils à manchon isolé. 

 Ne pas utiliser des échelles en  
métal 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux d’entretien et d’installation de système de 
communication 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Électrocution 
(suite) 

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie (installation 
de gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de projet 

  Coupure  Porter des gants. 

 Avoir des outils appropriés et en 
bon état. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Corps étranger 
dans les yeux 

 Porter les équipements de 
protection individuelle. 

 Porter des lunettes de sécurité. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Bruit  Porter les équipements de 
protection individuelle. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Réparation de circuits électroniques 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Réparation 
de circuits 
électroniques  

 Incendie  S’assurer de la présence d’un 
extincteur chargé à proximité 
du lieu de travail. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication aux 
fumées de 
soudure 

 Munir le poste de travail 
d’aspiration à la source, sinon, 
porter un masque de protection 
individuelle contre les fumées 
de soudage. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Brûlure corporelle 
et aux mains 

 Porter un équipement de 
protection individuelle 
approprié. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Utilisation de 
matières 
dangereuses 

 Intoxication aux 
vapeurs, gaz et 
fumées 

 Utiliser une aération suffisante 
et/ou un masque respiratoire 
contre les vapeurs, gaz et 
fumées. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Manutention 
manuelle 

 Effort excessif, 
mal de dos et 
frappé par, lors 
de la manutention

 Avoir une bonne posture de 
travail. 

 Vérifier si des accessoires 
auxiliaires de manutention sont 
disponibles et bien adaptés. 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, 
utiliser la force des jambes, 
éviter les torsions du tronc et 
tourner tout le corps par un 
mouvement des pieds. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux de plomberie 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Utilisation 
d'une échelle 
et/ou d’un 
escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 

2. Utilisation 
d’une plate-
forme élévatrice 

 Chute de hauteur 
et chute de la 
plate-forme 

Voir planification sécuritaire sur les 
plateformes élévatrices 
 

 
 

3. Travaux de 
plomberie 
extérieure 

 Heurter des 
conduits ou fils 
souterrains 

 Appeler Info-excavation pour 
vérifier la présence de lignes 
électriques souterraines, 
réseaux de distribution de gaz, 
canalisation d'eau. 

 Faire indiquer leur emplacement 
par les organismes 
responsables. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Stabilité des 
parois d'une 
tranchée 

 Respecter les angles des 
pentes des parois selon la 
nature du sol.  

 Déposer les matériaux excavés 
ou autres à au moins 1.2 mètre 
(4 pi) du sommet des parois.  

 Stationner les véhicules ou 
machines à au moins 3 mètres 
(10 pi) du sommet des parois.   

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Trébucher dans la 
tranchée 

 Placer un surveillant en surface 
afin de déceler les failles, 
éboulements ou autres dangers. 
Placer une échelle à tous les 15 
mètres (50 pi). 

 Tenir l'excavation ou la tranchée 
raisonnablement asséchée. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux de plomberie 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

4. Coupe et 
meulage des 
tuyaux et de 
différents 
matériaux  

 Particule projetée  Porter les équipements de 
protection individuelle requis 
soit des lunettes de sécurité 
et/ou un écran facial. 

 S’assurer de la présence de 
gardes-protecteurs, enlever les 
débris au fur et à mesure. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Coupure  Porter des gants lors 
d’utilisation de filières ou d’un 
« grinder ».   

 Lors du filetage, éviter de porter 
des vêtements amples et ne pas 
utiliser de chiffon alors que la 
pièce est en mouvement. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Particule projetée 
lors de l’utilisation 
d’un pistolet de 
scellement 

 Utiliser un pistolet de scellement 
à basse vélocité. 

 Décharger le pistolet lorsqu’il 
n’est pas utilisé et ne jamais le 
laisser sans surveillance 
lorsqu’il est chargé.  

 L’utilisateur doit détenir un 
certificat d’opérateur. 

 S’assurer qu’il n’y a aucune 
autre personne que l’opérateur 
dans la zone de tir.  En cas de 
ratés, maintenir le pistolet dans 
sa position de tir pendant 15 
sec.  Port de l’équipement de 
protection requis.  

 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux de plomberie 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

5. Soudage et 
découpage de 
matériaux 

 Explosion et 
brûlure 

 Toute bouteille de gaz doit 
être munie de capuchon 
protecteur de soupape, 
attachée debout, les soupapes 
en haut et retenue en place. 

 Toute bouteille de gaz 
comprimé utilisée avec de 
l'oxygène pour le soudage ou 
le découpage doit être munie 
d'un clapet de retenue. 

 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Éblouissement  Porter un masque de protection 
contre les rayons ultraviolets. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie  S’assurer de la présence d’un 
extincteur chargé à proximité du 
lieu de travail. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication aux 
fumées de 
soudure 

 Porter un masque de protection 
individuelle contre les fumées 
de soudure sinon utiliser une 
ventilation mécanique 
appropriée. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

6. Test sous-
pression 

 Frappé par des 
éléments de 
canalisation 

 

 Appliquer des méthodes de 
travail adéquates. 

 Ne pas soumettre des conduits 
à des pressions excédant celles 
prescrites aux plans et devis.  

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Éclaboussures par 
les fluides sous 
pression 

 S'assurer que les bouchons 
sont bien gonflés et à leur place. 

 Dégager l'aire des travaux lors 
des tests.  S'il y a perte de 
pression, laisser échapper toute 
la pression avant de s'en 
approcher. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux de plomberie 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

7. Utilisation de 
matières 
dangereuses 

 Intoxication aux 
vapeurs, gaz et 
fumées 

 Utiliser une aération suffisante 
et/ou un masque respiratoire 
contre les vapeurs, gaz et 
fumées. 

Travailleurs 
Contremaître 

8. Réparation de 
la tuyauterie 

 Heurté par, brûlure 
et éclaboussure 
de produits 
chimiques 

 Avant de procéder :  s’assurer 
que tous les éléments faisant 
partie de la ligne de tuyau ont 
été désactivés et verrouillés 
(cadenassage).  

 S’assurer que la section de 
tuyau est vidée de son contenu, 
nettoyée et ventilée.  

 S’assurer que des analyses de 
l’air de la ligne ont été 
effectuées pour déterminer si la 
concentration d’oxygène, de gaz 
et de vapeurs toxiques et 
inflammables est acceptable. 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute de hauteur Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Amiante  S’assurer que l’isolant qui 
recouvre un tuyau ne contient 
pas d’amiante avant de 
l’enlever. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute d’une 
ouverture au 
plancher 

 Recouvrir les ouvertures dans 
les planchers par des panneaux 
résistants à une charge 
minimale de 2,4 kN/m2. 

 Installer un garde-corps, une 
barrière continue ou des 
tréteaux d’une hauteur minimale 
de 0,7 m ou une ligne 
d’avertissement, comme prévu 
à l’article 2.9.4.1 du CSTC 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux de plomberie 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Blessures aux 
yeux 

 Porter des lunettes de sécurité 
lors de l’utilisation de scie, 
« grinder », pistolet de 
scellement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mécanique de procédé 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES 
PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Manutention camion giraffe 
(boom-truck) 

 Écrasement et 
chute 

 Attendre que la 
charge soit stable 
avant de la détacher. 

 S’assurer que 
personne n’est sous la 
charge. 

 S’assurer que 
personne n’est sur la 
charge. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Renversement
 

 S'assurer d'avoir des 
stabilisateurs en 
position sortie. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Bris de câbles  S'assurer que les 
câbles et élingues 
sont en bon état. 

 S'assurer d'utiliser 
des élingues de 
bonne grosseur. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mécanique de procédé 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES 
PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Électrocution  Respecter les 
distances minimales 
d'approche des fils 
électriques :  
 Moins de 125 000 

volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 

volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 

volts = 8 m 
 Plus de 550 000 

volts = 12 m 
 Lorsque les distances 

minimales d’approche 
des fils électriques ne 
peuvent être 
respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne 

électrique hors 
tension et/ou ; 

 Prendre entente 
avec l’entreprise 
d’exploitation 
d’énergie 
(installation de 
gaines sur les fils) 
et/ou ; 

 L’équipement doit 
être muni d’un 
dispositif, signé et 
scellé par un 
ingénieur, qui 
avertit et blogue les 
manœuvres de 
l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de 
projet 

  Chute lors de 
travaux sur 
plusieurs 
étages 

Voir planification 
sécuritaire sur les chutes 

de hauteur. 

 

2. Pose des pompes  Chute de 
matériaux 

 

 Utilisation adéquate 
des appareils de 
levage. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mécanique de procédé 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES 
PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Diverses 
blessures 

 Porter les 
équipements de 
protection individuelle 
soit casque, bottes, 
gants, lunettes de 
sécurité. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution  Suspendre les 
rallonges à une 
hauteur minimale de 
2.4 m ou les protéger 
si elles passent sur 
les planchers. 

 S’assurer du bon état 
des outils et des 
extensions. 

 S’assurer de travailler 
au sec. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Travaux de soudure  Éblouissement  Les soudeurs doivent 
porter un masque de 
protection contre les 
rayons ultraviolets. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication 
aux fumées de 
soudure 

 

 Porter un masque de 
protection individuelle 
contre les fumées de 
soudure sinon utiliser 
une ventilation 
mécanique 
appropriée. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mécanique de procédé 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES 
PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Explosion et 
incendie 

 Toute bouteille de gaz 
doit être munie de 
capuchon protecteur 
de soupape, attachée 
debout, les soupapes 
en haut et retenue en 
place. 

 Les travaux de 
soudure doivent être 
faits selon les normes 
et un extincteur 
chargé doit être sur 
les lieux. 

 
 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Test sous pression  Frappé par 
des éléments 
de canalisation

 

 Appliquer des 
méthodes de travail 
adéquates. 

 Ne pas soumettre des 
conduits à des 
pressions excédant 
celles prescrites aux 
plans et devis. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Éclaboussures 
par les fluides 
sous pression 

 S'assurer que les 
bouchons sont bien 
gonflés et à leur 
place. 

 Dégager l'aire des 
travaux lors des tests.  
S'il y a perte de 
pression, laisser 
échapper toute la 
pression avant de 
d'en approcher. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

5. Utilisation des matières 
dangereuses 

 Intoxication 
aux vapeurs, 
gaz et fumées 

 

 Utiliser une aération 
suffisante et/ou un 
masque respiratoire 
contre les vapeurs, 
gaz et fumées. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mécanique de procédé 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES 
PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

6. Réparation de la tuyauterie  Éclaboussure 
de produits 
chimiques 

 S'assurer que la 
section de tuyaux est 
vidée de son contenu, 
nettoyée et ventilée. 

 S'assurer que des 
analyses de l'air de la 
ligne ont été 
effectuées pour 
déterminer si la 
concentration 
d'oxygène, de gaz et 
de vapeurs toxiques 
et inflammables est 
acceptable. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mécanique de procédé 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES 
PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

7. Travail dans un espace clos  Présence de 
gaz, 
intoxication  

 Avoir des appareils 
de mesure pour :  

 

 Indiquer la 
quantité 
d’oxygène 

 Détecter la 
présence de gaz 
toxique  

 Bien aérer l’endroit 
avant d’y pénétrer. 

 Toujours être 
accompagné d’un 
second travailleur. 

 S’assurer d’avoir une 
échelle sécuritaire 
installée à l’entrée, si 
l’entrée se fait par le 
dessus de l’espace 
clos. 

 S’assurer d’avoir un 
appareil respiratoire à 
sa disposition. 

 Ne jamais utiliser de 
génératrice, 
soudeuse, pompe à 
gazoline dans 
l’espace clos.  Ces 
équipements doivent 
toujours être à 
l’extérieur et éloignés 
de l’entrée. 

 Si l’on effectue des 
travaux de soudure, 
s’assurer d’utiliser un 
ventilateur pour bien 
aérer l’espace clos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mécanique de procédé 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES 
PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

8. Excavation et remblayage 
 

 Voir planification 
sécuritaire sur 
l’excavation et 
remblayage. 

 

 

9. Utilisation et installation 
d’échafaudage 

 

 Voir planification 
sécuritaire sur les 

échafaudages. 
 

 

10. Cadenassage  Voir procédure sur le 
cadenassage. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Coupe de tuyaux en ciment (Travaux susceptibles d’émettre 
de la poussière d’amiante - travaux à risque faible) 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Préparation 
des travaux 

 Exposition à des 
poussières 
d’amiante 

 Enlever tous les meubles de l’aire de 
travail ou les recouvrir et les sceller 
de façon hermétique. 

 Former et informer les travailleurs 
sur les risques, les moyens de 
prévention et les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
Direction 

2. Exécution 
des travaux 
 

 Exposition à des 
poussières 
d’amiante 

 Délimité l’aire de travail ou la coupe 
sera exécutée (environ 5 mètres de 
diamètre). 

 Identifier la zone de travail comme 
étant une zone pouvant contenir des 
poussières d’amiante.  

 S’assurer de mouiller les tuyaux de 
ciment-amiante 

 Utiliser un couteau à chaîne 
manuelle ou un couteau à chaîne 
hydraulique (pour gros diamètre) ou 
encore une scie manuelle ou 
électrique équipée d’un système 
d’aspiration muni d’un filtre à haute 
efficacité pour la coupe des tuyaux 
de ciment-amiante. 

 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Coupe de tuyaux en ciment (Travaux susceptibles d’émettre 
de la poussière d’amiante - travaux à risque faible) 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Contamination 
lors de la 
manutention des 
déchets 

 Utilisation de sacs d’une épaisseur 
minimale de 6 mm pour le 
ramassage de résidus. 

 S’assurer que les contenants de 
déchets sont étiquetés selon les 
normes. 

 Ne pas surcharger les contenants de 
déchets (attention aux déchets qui 
ont été mouillés). 

 Nettoyer les contenants remplis avec 
une éponge humide. 

 Déposer les sacs de déchets dans 
un second sac ou un baril. 

 Sceller ces contenants et les sortir 
de la zone de travail. 

 Déposer les contenants de déchets 
dans un conteneur prévu à cette fin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Contamination 
lors de la 
manutention des 
déchets (suite) 

 Placer ces résidus dans un 
contenant étanche et s’assurer 
qu’une étiquette est apposée sur ces 
contenants avec l’inscription :  

 

MATÉRIAUX CONTENANT DE 
L’AMIANTE.  TOXIQUE PAR 
INHALATION.  CONSERVER LE 
CONTENANT BIEN FERMÉ.  NE 
PAS RESPIRER LES 
POUSSIÈRES. 

 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Fin des 
travaux 

 Exposition à des 
poussières 
d’amiante 

 

 Nettoyer l’aire de travail à l’eau  
 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Coupe de tuyaux en ciment (Travaux susceptibles d’émettre 
de la poussière d’amiante - travaux à risque faible) 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

4. Chacune 
des étapes 

 Exposition à des 
poussières 
d’amiante 

 

 Porter les équipements de protection 
individuelle :  

 

 Bottes de sécurité ; 
 Casque de sécurité ; 
 Lunettes de sécurité ; 
 Gants ; 
 Vêtement protecteur jetable ; 
 Protection respiratoire munie de 

filtres à hautes efficacités ; 
 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Isolation et calorifugeage (commercial-institutionnel) 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Enlèvement 
d’anciens 
matériaux 
d’isolation 

 Poussière   Port de lunettes de sécurité. 

 Toujours travailler dos au 
vent pour couper des 
matériaux qui font de la 
poussière. 

 Porter de gants. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Installation  Bruit  S’assurer que le niveau de 
bruit n’est pas supérieur à 90 
décibels pour une exposition 
de plus de 8 heures. 

 Porter des protecteurs 
auditifs propres. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication, 
exposition aux 
produits 
chimiques, isolants 
et adhésifs 

 Porter un appareil 
respiratoire lorsqu’il y a 
exposition à des vapeurs, 
gaz, poussières ou autres 
substances nocives. 

 Bien ventiler les lieux de 
travail. 

 Porter des vêtements longs 
pour laisser le moins de 
peau possible à découvert. 

 Porter des gants et des 
lunettes. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Irritation cutanée  Porter des gants lors de la 
manipulation des isolants de 
fibre de verre ou autres 
matériaux irritants. 

 

Travailleurs 
Contremaître 



146/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Isolation et calorifugeage (commercial-institutionnel) 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

3. Travail sur des 
équipements ou de 
la tuyauterie en 
opération 

 Feu et brûlure  Porter des gants et des 
vêtements de travail 
adéquats pour éviter les 
brûlures. 

 Ne pas exposer les isolants 
inflammables à une flamme 
nue ou à une trop grande 
source de chaleur. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Pose de scellant  Intoxication  Assurer la ventilation de 
l’espace de travail lorsque 
vous utilisez des colles 
dégageant des vapeurs 
toxiques. Lire la fiche 
signalétique (SIMDUT). 

 

Travailleurs 
Contremaître 

5. Soudage par 
points (spot 
welding) 

 Projection 
d’étincelle 

 Porter des lunettes durant 
l’exécution de cette tâche. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie  Les travaux de soudure 
doivent être faits selon les 
normes et un extincteur 
chargé doit être sur les lieux. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

6. Remise en 
marche des 
équipements 

 Divers  S’assurer qu’aucun 
travailleur ne peut remettre 
en marche les équipements 
sur lesquels les travaux sont 
effectués ou à proximité. 

 Cadenasser les 
équipements au besoin. 

(Voir la procédure sur le 
cadenassage) 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante - 
travaux à risque faible 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Préparation 
des travaux 

 Exposition à des 
poussières 
d’amiante 

 Enlever tous les meubles de l’aire de 
travail ou les recouvrir et les sceller 
de façon hermétique. 

 Former et informer les travailleurs 
sur les risques, les moyens de 
prévention et les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
Direction 

2. Exécution 
des travaux 
 

 Exposition à des 
poussières 
d’amiante 

 Enlever rapidement de l’aire de 
travail tous les résidus de matériaux 
contenant de l’amiante en utilisant 
un aspirateur avec un filtre à haute 
efficacité ou en mouillant les résidus. 

 

 Placer ces résidus dans un 
contenant étanche et s’assurer 
qu’une étiquette est apposée sur ces 
contenants. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Contamination 
lors de la 
manutention des 
déchets 

 Utilisation de sacs d’une épaisseur 
minimale de 6 mm. 

 S’assurer que les contenants de 
déchets sont étiquetés selon les 
normes. 

 Ne pas surcharger les contenants de 
déchets (attention aux déchets qui 
ont été mouillés). 

 Nettoyer les contenants remplis avec 
une éponge humide. 

 Déposer les sacs de déchets dans 
un second sac ou un baril. 

 Sceller ces contenants et les sortir 
de la zone de travail. 

 Déposer les contenants de déchets 
dans un conteneur prévu à cette fin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante - 
travaux à risque faible 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Contamination 
lors de la 
manutention des 
déchets (suite) 

 Placer ces résidus dans un 
contenant étanche et s’assurer 
qu’une étiquette est apposée sur ces 
contenants avec l’inscription :  

 

MATÉRIAUX CONTENANT DE 
L’AMIANTE.  TOXIQUE PAR 
INHALATION.  CONSERVER LE 
CONTENANT BIEN FERMÉ.  NE 
PAS RESPIRER LES 
POUSSIÈRES. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Fin des 
travaux 

 Exposition à des 
poussières 
d’amiante 

 

 Nettoyer toutes les couvertures, qui 
ont servi à protéger l’aire de travail et 
qui seront réutilisées, avec un 
aspirateur muni d’un filtre à haute 
efficacité. 

 Mouiller les couvertures qui doivent 
être jetées et les déposer dans un 
récipient étanche. 

 Nettoyer l’aire de travail avec un 
aspirateur muni d’un filtre à haute 
efficacité. 

 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Chacune 
des étapes 

 Exposition à des 
poussières 
d’amiante 

 

 Porter les équipements de protection 
individuelle :  

 

 Bottes de sécurité 
 Casque de sécurité 
 Lunettes de sécurité 
 Gants 
 Recommandation pour le port 

d’un appareil de protection 
respiratoire réutilisable muni d’un 
filtre à haute efficacité. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante - 
travaux à risque modéré 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Préparation 
des travaux 

 Exposition à 
des poussières 
d’amiante 

 Utiliser un aspirateur muni d’un 
filtre à haute efficacité ou mouiller 
les matériaux lors de 
l’enlèvement des matériaux 
friables contenant de l’amiante. 

 Former et informer les travailleurs 
sur les risques, les moyens de 
prévention et les méthodes de 
travail sécuritaires. 

 Lors de travaux de recouvrement 
de matériaux friables contenant 
de l’amiante ou d’enlèvement de 
faux plafonds à l’intérieur d’un 
bâtiment, isoler l’aire de travail 
avec des couvertures étanches. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
Direction 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Enlèvement de 
faux plafonds à 
l’intérieur d’un 
bâtiment 

 Exposition à 
des poussières 
d’amiante 

 Protéger le système de ventilation 
du bâtiment après avoir retiré le 
faux plafond. 

 
 Installer une affiche conforme à la 

réglementation à chaque accès 
de travail afin d’informer les gens 
des travaux en cours. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Exposition à 
des poussières 
d’amiante 

 
 
 Électrocution 

 Mouiller en profondeur les 
matériaux friables contenant de 
l’amiante et qui peuvent être 
dispersés. 

 
 Couper et cadenasser les 

sources d’alimentation électrique, 
si le mouillage entraîne un risque 
d’électrocution. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante - 
travaux à risque modéré 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

3. Fin des 
travaux 

 Exposition aux 
poussières 
d’amiante 

 Nettoyer toutes les couvertures, 
qui ont servi à protéger l’aire de 
travail et qui seront réutilisées, 
avec un aspirateur muni d’un filtre 
à haute efficacité. 

 Mouiller les couvertures qui 
doivent être jetées et les déposer 
dans un récipient étanche. 

 Nettoyer l’aire de travail avec un 
aspirateur muni d’un filtre à haute 
efficacité. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante - 
travaux à risque élevé 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui)

1. 
Préparation 
des travaux 

 Exposition à des 
poussières 
d’amiante 

 Mettre à la disposition des 
travailleurs une aire de 
décontamination conforme aux 
exigences du Code de sécurité pour 
les travaux de construction. 

 Isoler l’aire de travail et la salle des 
casiers pour les vêtements de travail 
au moyen d’une enceinte étanche. 

 Munir l’enceinte de travail d’un 
système de ventilation par aspiration 
avec un filtre haute efficacité. 

 Isoler toutes les bouches de retour 
d’air du système de ventilation. 

 Installer une affiche conforme à la 
réglementation, à chaque accès de 
travail, afin d’informer les gens des 
travaux en cours. 

 Former et informer les travailleurs 
sur les risques, les moyens de 
prévention et les méthodes 
sécuritaires de travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Direction 

2. Exécution 
des travaux 

 Exposition à des 
poussières 
d’amiante 

 
 
 Électrocution 

 Mouiller tous les matériaux 
contenant de l’amiante à moins que 
cela n’entraîne un danger pour les 
travailleurs. 

 
 Couper et cadenasser les sources 

d’alimentation électrique, si le 
mouillage entraîne un risque 
d’électrocution. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Exposition à des 
poussières 
d’amiante (suite) 

 Effectuer un relevé de la 
concentration des fibres respirables 
d’amiante à tous les quarts de 
travail. 

 S’assurer que les travailleurs sortant 
de l’aire de travail se soumettent à la 
procédure de décontamination. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante - 
travaux à risque élevé 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui)

  Manutention des 
déchets 

 Placer les résidus dans un contenant 
étanche, sans le surcharger, et 
s’assurer qu’une étiquette est 
apposée sur ces contenants avec 
l’inscription :  
MATÉRIAUX CONTENANT DE 
L’AMIANTE.  TOXIQUE PAR 
INHALATION.  CONSERVER LE 
CONTENANT BIEN FERMÉ.  NE 
PAS RESPIRER LES 
POUSSIÈRES. 
 

 Utiliser des sacs d’une épaisseur 
minimale de 6 mm. 

 Nettoyer les contenants remplis avec 
une éponge humide. 

 Déposer les sacs de déchets dans 
un second sac ou un baril. 

 Sceller ces contenants et les sortir 
de la zone de travail. 

 Déposer les contenants de déchets 
dans un conteneur prévu à cette fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Fin des 
travaux 

 Exposition aux 
poussières 
d’amiante 

 Nettoyer toutes les couvertures, qui 
ont servi à protéger l’aire de travail 
et qui seront réutilisées, avec un 
aspirateur muni d’un filtre à haute 
efficacité. 

 Mouiller les couvertures qui doivent 
être jetées et les déposer dans un 
récipient étanche. 

 Nettoyer l’aire de travail avec un 
aspirateur muni d’un filtre à haute 
efficacité. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante - 
travaux à risque élevé 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui)

4. Chacune 
des étapes 

 Exposition aux 
poussières 
d’amiante 

 

 Porter les équipements de protection 
individuelle :  

 
 Bottes de sécurité 
 Casque de sécurité 
 Lunettes de sécurité 
 Gants 
 Recommandation pour le port d’un 

appareil de protection respiratoire 
jetable ou un appareil réutilisable 
muni d’un filtre à haute efficacité. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITIARE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Calorifugeage (chantier industriel) 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION 

(À qui, par 
qui) 

1. Travail général  Bruit  S’assurer que le niveau de 
bruit ne dépasse pas 90 
décibels pour une exposition 
de 8 heures. 

 Sinon, porter des protecteurs 
auditifs. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication, 
abrasion, 
exposition aux 
produits 
chimiques, 
isolants,  adhésifs 
et poussières 

 Porter un appareil respiratoire 
lorsqu’il y a exposition à des 
vapeurs, gaz, poussières ou 
autres substances nocives. 

 Toujours travailler dos au vent 
pour couper des matériaux 
produisant de la poussière. 

 Bien ventiler les lieux de 
travail. 

 Porter des vêtements longs 
pour laisser le moins possible 
de peau à découvert. 

 Porter des gants et des 
lunettes de sécurité. 

 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure lors de 
la manutention 
des matériaux 

 Utiliser un moyen de 
manutention mécanique dès 
que le poids en justifie 
l’usage. 

 Utiliser un support pour 
chaudière de 20 litres, si le 
contenant est attaché à un 
appareil de levage. 

 Attacher adéquatement les 
matériaux qui seront levés. 

 La poignée d’un contenant de 
20 litres doit être renforcie 
avec une broche # 9.   

 Obtenir de l’aide si un 
contenant est gênant par sa 
longueur ou sa largeur. 

 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITIARE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Calorifugeage (chantier industriel) 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION 

(À qui, par 
qui) 

  Glissade  Enlever l’élément glissant. 
 Utiliser des produits fondants 

ou anti-dérapants. 
 Toujours enlever la neige ou 

la glace sur les madriers 
d’échafaudage, ne pas 
simplement tourner le madrier 
de côté. 

 Porter des semelles anti-
dérapantes pour marcher sur 
de l’acier mouillé, de la 
tuyauterie, une charpente, 
etc. 

 Toujours être vigilant lors de 
la circulation sur des surfaces 
mouillées. 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Mouvement 
d’équipement 

 Heurter des 
obstacles 

 Vérifier la présence de 
structures basses. 

 Vérifier la présence de lignes 
ou d’extensions électriques. 

 S’assurer de la dureté et du 
dénivellement adéquat du sol. 

 Ne jamais déplacer un 
échafaudage, si un travailleur 
l’occupe. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Travail sur des 
équipements ou 
de la tuyauterie en 
opération 

 Incendie et 
brûlure 

 Porter des gants adéquats et 
des vêtements ignifuges 
(Nomex) afin d’éviter les 
brûlures. 

 Un permis de travail est 
obligatoire avant le début du 
travail journalier. 

 Faire en sorte qu’aucun 
vêtement ou matériaux non-
ignifuge n’est déposé sur un 
tuyau et/ou un équipement 
chaud. 

 Être toujours alerte tant que 
l’isolant n’est pas en place. 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITIARE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Calorifugeage (chantier industriel) 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION 

(À qui, par 
qui) 

4. Pose de scellant  Intoxication  Ventiler l’espace de travail 
lors de l’utilisation des colles 
dégageant des vapeurs 
toxiques. 

 Se conformer aux mesures 
préventives décrites sur la 
fiche signalétique (SIMDUT). 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

5. Soudage par 
points (spot 
welding) 

 Projection 
d’étincelle 

 Porter des lunettes de 
sécurité pendant l’exécution 
de cette tâche. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie  Les travaux de soudure 
doivent être faits selon les 
normes et un extincteur 
chargé doit être sur les lieux. 

Travailleurs 
Contremaître 

6. Remise en 
marche des 
équipements 

 Électrocution  S’assurer qu’aucun travailleur 
ne peut remettre en marche 
les équipements à proximité 
desquels ou sur lesquels les 
travaux sont exécutés. 

 Cadenasser les équipements 
au besoin. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

7. Montage et 
démontage des 
échafaudages 

 Chute de hauteur Voir planification sécuritaire sur 
les chutes de hauteur. 

 

  Effondrement ou 
basculement 

Voir planification sécuritaire sur 
les échafaudages. 
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PLANIFICATION SÉCURITIARE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Calorifugeage (chantier industriel) 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION 

(À qui, par 
qui) 

  Risque 
d’électrocution 

 Respecter les distances 
minimales d'approche des fils 
électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de gaines 
sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni 
d’un dispositif, signé et scellé 
par un ingénieur, qui avertit et 
blogue les manœuvres de 
l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de projet 

8. Travail sur 
échafaudage 

 Chute de hauteur Voir planification sécuritaire sur 
les chutes de hauteur. 

 

 
 

 

 Chute d’objet et 
de matériaux 

 Placer les matériaux près de 
points de support. 

 Les planchers d’un 
échafaudage doivent former 
une surface uniforme. 

 Enlever les rebuts sur et 
autour des échafaudages. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Effondrement ou 
basculement 

 S’assurer du bon état et de la 
conformité des composantes 
et des madriers avec le Code 
de sécurité. 

 S’assurer que les 
échafaudages sont amarrés à 
la charpente métallique ou à 
tout autre point capable de les 
retenir en place. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITIARE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Calorifugeage (chantier industriel) 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION 

(À qui, par 
qui) 

9. Utilisation d’un 
échafaudage 
mobile 

 Dérapage et 
renversement 

 Doit être muni d’un dispositif 
de blocage appliqué pendant 
son utilisation. 

 Ne pas déplacer 
l’échafaudage s’il y a un 
travailleur dessus, à moins 
qu’il ne soit averti du 
déplacement, et que la plus 
petite dimension de la base 
de l’échafaudage soit au 
moins égale au tiers de sa 
hauteur. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

10. Mesures 
préventives 
particulières 

 Divers  Obtenir un permis pour tout 
travail hors des limites du 
chantier à l’intérieur de 
l’usine. 

 Le lieu de travail doit être 
toujours exempt de débris 
encombrants. 

 Les matériaux doivent être 
empilés de manière ordonnée 
et à une hauteur raisonnable 
et ne pas obstruer le passage 
des travailleurs ou de 
l’équipement. 

 Les câbles servant à monter 
les matériaux doivent être 
inspectés tous les jours. 

 Les cours de sécurité de 
l’Institut de pétrochimie sont 
obligatoires pour effectuer 
des travaux dans ce type 
d’industrie. 

 La drogue, l’alcool ou un 
salarié sous l’effet de ces 
substances ne doivent pas 
être tolérés sur le chantier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITIARE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Calorifugeage (chantier industriel) 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION 

(À qui, par 
qui) 

10. Mesures 
préventives 
particulières (suite) 

  Toute fuite de produit ou 
présence d’odeur doit être 
rapportée immédiatement à 
une personne responsable. 

 Des cours de formation au 
SIMDUT doivent être 
dispensés à tous les 
employés exposés à des 
produits contrôlés. 

 Toutes les exigences du 
maître d’œuvre en matière de 
sécurité doivent être 
respectées ainsi que celles du 
Code de sécurité pour les 
travaux de construction. 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

11. Procédures 
d’urgence 

 Temps de 
réaction 
inadéquat 

 Des affiches indiquant les 
numéros d’urgence doivent 
être installés dans les aires 
de repos. 

Travailleurs 
Contremaître 
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Tableau déterminant le type d’appareil de protection respiratoire 
contre l’amiante selon le risque 

 
 
Type de protection 
respiratoire 
 

 
Niveau 
de 
risque 
 

 
Type de travail 

 
FFP2 ou appareil de protection 
respiratoire approuvé par le NIOSH 
pour la protection contre l’amiante 
 

 
À risque 
faible 
 

 
Le sciage, le découpage, le profilage, le perçage d’articles 
manufacturés contenant de l’amiante avec des outils 
manuels ou des outils électriques équipés d’un système 
d’aspiration muni d’un filtre à haute efficacité.  
L’enlèvement de cloisons sèches qui ont été installées 
avec un mastic de remplissage contenant de l’amiante. 

 
 
Appareil de protection respiratoire à 
filtres à particules à haute efficacité 
(ou efficacité 100) réutilisable et 
approuvé par le NIOSH pour la 
protection contre l’amiante 

 
À risque 
modéré 
 

 
Tout travailleur qui utilise des outils électriques non 
équipés d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité 
ou tout travailleur qui manipule des matériaux friables 
mouillés en profondeur et contenant de l’amiante.  
L’enlèvement ou la manipulation de matériaux friables 
contenant de l’amiante lorsque la zone de travail n’est pas 
isolée de la zone respiratoire du travailleur et que le 
volume de débris est égal ou supérieur à 0,03 m3.  Le 
nettoyage ou l’enlèvement d’un système de ventilation, y 
compris les conduits rigides dans les immeubles ou 
l’isolation contient de l’amiante appliqué par projection.  Le 
recouvrement de matériaux friables contenant de l’amiante 
par projection d’agent de scellement. 
La réparation, la modification, la démolition de fours, de 
chaudières et d’autres structures construites en tout ou en 
partie de matériaux réfractaires contenant de l’amiante.  
Tout travail qui ne peut être classé faible ou élevé est 
considéré comme élevé aux fins de la protection 
respiratoire.  La manipulation de matériaux friables 
contenant de la crocidolite ou de l’amosite.  L’enlèvement 
total ou partiel de faux plafonds sur lesquels se trouvent 
des matériaux friables contenant de l’amiante dont le 
volume de débris est égal à ou excède 0,03 m3. 
 

 
Appareil de protection respiratoire 
motorisé muni d’un filtre à haute 
efficacité ou à adduction d’air 
respirable à pression positive (à 
surpression ou à débit continu) avec 
demi-masque ou masque complet 
 

 
À risque 
élevé 
 

 
En présence de matériaux friables contenant de l’amiante 
qui ne sont pas mouillés en profondeur.  En présence de 
crocidolite ou d’amosite lorsque l’exposition est égale ou 
supérieure à 10 fibres/cm3. 
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Type 
d’amiante : 
 

 
Description :  

 

Chrysotile  

 

 

(amiante blanc) : cette fibre blanche et ondulée représente 90 % de l'amiante 
qu'on trouve dans les divers produits et fait partie du groupe de la serpentine. 

 
 
Amosite  

 

brunes ou grises, les fibres d'amosite sont droites et appartiennent au groupe des 
amphiboles. 

 
 
Crocidolite  
 

 
(variété de riebeckite) : appartient au groupe des amphiboles; la crocidolite prend 
la forme de fibres bleues et droites. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Manutention et installation des membranes isolantes 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Mobilisation 
et réception 
de 
marchandises 

 Écrasement par les 
charges 

 S’assurer de la stabilité des 
charges avant de décharger. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessures aux mains 
et aux bras  

 Porter des gants et des 
manches longues. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Empilage des 
matériaux 

 Les matériaux doivent être 
empilés de manière ordonnée et 
à une hauteur raisonnable et ne 
pas obstruer le passage des 
travailleurs ou de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Maux de dos  Éviter de trop forcer du dos par 
l’utilisation d’équipements, en 
travaillant en équipe et en 
forçant de façon appropriée. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Installation 
et 
manipulation 
de l’apprêt 
(voir fiche 
signalétique) 

 Intoxication, risques 
pour soi et autrui liés 
aux émanations de 
gaz du solvant 

 Travailler dans un endroit 
ventilé. 

 Entreposer dans une cage. 
 Si l’espace est restreint ou mal 

ventilé, utiliser un appareil de 
respiration conforme. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie  Avoir toujours un extincteur près 
de la zone de travail. 

 Éliminer toutes les sources 
d’ignition (étincelles, flammes et 
surfaces chaudes). 

 Mettre à la terre les contenants 
lors du transvasement pour 
éviter l’accumulation d’électricité 
statique. 

 Refermer hermétiquement tous 
les contenants partiellement 
utilisés. 

 Ne pas couper, percer ou souder 
les contenants vides. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Manutention et installation des membranes isolantes 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

  Irritation cutanée  Porter des gants en polyalcool 
de vinyle. 

 Porter des vêtements de 
protection appropriés. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Irritation des yeux  Porter des lunettes de protection 
contre les produits chimiques. 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Utilisation 
de propane 
lors du 
chauffage 

 Fuite de propane  Les réservoirs doivent être 
attachés en tout temps à un 
chariot. 

 Un extincteur adéquat doit être à 
proximité des travaux. 

 Les bouteilles non utilisées 
doivent être remisées dans une 
cage. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Installation 
de la 
membrane 

 Brûlure  Porter des gants Travailleurs 
Contremaître 

  Fuite du chalumeau  Vérification de l’outillage avant le 
début des travaux. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Coupure  Porter des gants. 
 Porter une attention particulière 

lors de la coupe. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute de hauteur 
 

Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Ignifugation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Mobilisation et 
réception de 
marchandises  

 Écrasement par 
les charges 

 S’assurer de la stabilité des 
charges avant de décharger. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessures aux 
mains et aux bras 

 Porter des gants et des 
manches longues. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Empilage des 
matériaux 

 Les matériaux doivent être 
empilés de manière ordonnée 
et à une hauteur raisonnable 
et ne pas obstruer le passage 
des travailleurs ou de 
l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Maux de dos  Éviter de trop forcer du dos 
par l’utilisation d’équipements, 
en travaillant en équipe et en 
forçant de façon appropriée. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Installation du 
malaxeur 

 Renversement, 
coincement 

 Porter des gants. 

 S’assurer de la solidité de la 
surface de l’emplacement du 
mixeur. 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Entretien, 
huilage et 
nettoyage du 
malaxeur 

 Coincement  Porter des gants. 

 S’assurer qu’aucun travailleur 
ne peut remettre en marche 
les équipements sur lesquels 
les travaux sont effectués ou 
à proximité. 

 Cadenasser les équipements 
au besoin (voir procédure sur 
le cadenassage) 

 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Installation des 
protections de 
polythène 

 Coupure  Porter attention lors de la 
coupe du polythène. 

 Port de gants 

 

Travailleurs 
Contremaître 



165/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Ignifugation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

5. Utilisation de 
colle en spray 
(voir fiche 
signalétique) 

 Intoxication  Porter un appareil de 
protection respiratoire lorsqu’il 
y a exposition à des vapeurs. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Irritation cutanée  Porter des gants. 

 Porter des vêtements de 
travail ordinaires à manches 
longues et pantalons pour 
minimiser le contact avec la 
peau. 

 Se laver soigneusement 
après manipulation. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Irritation des yeux  Porter des lunettes de 
sécurité 

Travailleurs 
Contremaître 

6. Installation du 
produit ignifuge  
(voir fiche 
signalétique) 

 Intoxication, 
exposition aux 
produits chimiques

 Porter un appareil de 
protection respiratoire lorsqu’il 
y a exposition à des vapeurs, 
gaz, poussières ou autres 
substances nocives. 

 Vérifier la bonne installation 
du ventilateur à poussière sur 
le mixeur. 

 Ouvrir et disposer des sacs 
de façon à réduire la 
poussière. 

 Refermer les sacs après 
utilisation. 

 Recouvrir le malaxeur de 
bâches anti-poussière pour 
minimiser le dégagement de 
poussière pendant le 
malaxage.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 



166/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Ignifugation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

  Poussière  Porter des lunettes de 
sécurité. 

 Porter des gants. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Irritation cutanée  Porter des gants. 

 Porter des vêtements de 
travail ordinaires à manches 
longues et des pantalons pour 
minimiser le contact avec la 
peau. 

 Se laver soigneusement 
après manipulation. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

7. Enlèvement 
des protections 
de polythène 

 Coupure  Porter des gants. Travailleurs 
Contremaître 

  Chute  Libérer les voies de 
circulation. 

 Éviter l’accumulation de 
rebuts, de matériaux. 

 Évacuer les rebuts au fur et à 
mesure de l’avancement des 
travaux. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Isolation 
(Laine minérale, laine coton, fibre minéral, fibre de cellulose, fibre de verre, amiante, laine de roche) 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

1-Mobilisation et 
réception de 
marchandise 

 Écrasement par des 
charges 

  Éviter de se placer sous une 
charge, derrière une charge 
en mouvement, entre la 
charge et un obstacle, 
demeurer vigilent. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessures aux mains 
et aux bras 

 Port de gant et de vêtement 
protégeant les bras 

Travailleurs 
Contremaître 

  Empilage des 
matériaux 

 Placer les matériaux à un 
endroit où il n’obstruera pas 
les voies de circulation. 

  

Travailleurs 
Contremaître 

  Maux de dos  Utilisation d’une bonne 
posture du corps (plier les 
jambes avant de soulever une 
charge) 

 Utilisation d’un équipement de 
levage (chariot élévateur, 
chariot roulant, transpalette…) 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2-Enlèvement 
d’anciens 
matériaux 
d’isolation 

 Poussières  Port de lunette de sécurité 
 Travailler dos au vent 
 Port d’un masque P-100 
 Le port d’un survêtement 

jetable  
 Port de gant 
 Si la laine comporte de la 

moisissure, vous référer à la 
procédure sur la moisissure 

 Si la laine contient de 
l’amiante, se référer à la 
planification sur l’amiante 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3-Installation de 
la laine – couper 
la laine – Gicler  
de la laine 

 Blessures divers 
(peau, visage, voie 
respiratoire, yeux) 

 Port d’un masque respiratoire 
P-100 ou selon la fiche 
signalétique. 

 Bien ventiler les lieux de 
travail si c’est dans un endroit 
restreint ou clos 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

   Porter des gants et des 
manches longues. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Isolation 
(Laine minérale, laine coton, fibre minéral, fibre de cellulose, fibre de verre, amiante, laine de roche) 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

   Porter des lunettes de 
protection 

Travailleurs 
Contremaître 

   Se laver, se nettoyer après les 
travaux d’installation de 
l’isolant 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute en hauteur Voir planification sécuritaire sur 
les chutes de hauteur. 

 

4-Utilisation 
d’équipements  

 Incendie 
 Intoxication 

 Avoir un extincteur à proximité 
de l’équipement 

 S’assurer d’une bonne 
ventilation dirigée vers 
l’extérieur. 

 Inspection de l’équipement 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

5-Utilisation 
d’une plate-
forme élévatrice 
ou à mât 
télescopique 

 Chutes 
 renversement 

Voir planification sécuritaire sur 
les plateformes élévatrices. 

 

6- Utilisation 
d'une échelle et 
d'un escabeau 
 

 Chute d’une échelle Voir planification sécuritaire sur 
les échelles, Escabeau et 
Échelles faites sur place. 

 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur 
les échelles, Escabeau et 
Échelles faites sur place. 

 

  Chute d’une échelle 
faite sur place 

Voir planification sécuritaire sur 
les échelles, Escabeau et 
Échelles faites sur place. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pulvérisation de mousse de polyuréthane 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Conduite du 
véhicule 

 Accident de la route  Respecter la signalisation 
routière et le Code de sécurité 
routière.

Travailleurs 
Contremaître 

  Bris du véhicule  Faire votre ronde de sécurité 
journalière et l’entretien 
préventif prévu à votre 
véhicule. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Renversement du 
camion et perte de 
matériel 

 Respecter la charge permise 
lors de transport en vrac. 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Monter et 
Descente du 
véhicule 

 Blessure aux pieds 
et chevilles 

 Utiliser les moyens d’accès 
prévus du véhicule pour 
monter et descendre.  

 Ne pas sauter en bas. 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute avec niveau  Toujours descendre à reculons 
en utilisant la technique des 
trois points d’appui. 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Conduite du 
véhicule en hiver 

 Chute du véhicule 
et engelure 

 S'assurer que les moyens 
d’accès du véhicule sont 
déglacés et/ou pourvus de 
matière abrasive.  

 Porter des vêtements chauds 
afin d'éviter les engelures aux 
visages, aux mains et aux 
pieds. 

 Utiliser les équipements 
seulement si les conditions 
atmosphériques ne rendent 
pas leur utilisation dangereuse. 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4-Mobilisation et 
réception de 
marchandise 

 Écrasement par 
des charges 

  Éviter de se placer sous une 
charge, derrière une charge en 
mouvement, entre la charge et 
un obstacle, demeurer vigilent. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessures aux 
mains et aux bras 

 Port de gant et de vêtement à 
manche longue.  

Travailleurs 
Contremaître 

  Empilage des 
matériaux 

 Placer les matériaux à un 
endroit où il n’obstruera pas les 
voies de circulation. 
 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pulvérisation de mousse de polyuréthane 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

  Maux de dos  Utilisation d’une bonne posture 
du corps (plier les jambes 
avant de soulever une charge) 

 Utilisation d’un équipement de 
levage (chariot élévateur, 
chariot roulant, transpalette…) 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

5-Pulvérisation 
de la mousse de 
polyuréthane 

 Exposition par 
inhalation 

 Porter un appareil de 
protection respiratoire à 
adduction d’air.  

 Test d’étanchéité des 
masques. 
Aucun travail à chaud à 
proximité de la zone de travail 

 Bien ventiler les lieux de travail 
 Interdiction de construire un 

abri temporaire sur un 
équipement de levage 
  

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Exposition par 
contact (peau, 
yeux) 

 Porter des manches longues. 

 Porter des lunettes de sécurité 

 Avoir une douche oculaire à 
proximité et une trousse de 
premiers soins 

 Port d’un survêtement avec 
capuchon de type jetable. 

 Porter des gants résistant au 
solvant répondant aux 
spécifications de la fiche 
signalétique 

 Rincer la peau en cas 
d’éclaboussure 

 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

6- Travail en 
hauteur 

 Chute en hauteur 
 

Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 



171/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pulvérisation de mousse de polyuréthane 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

7- Utilisation 
d’équipements 
motorisés 

 Incendie 
 
 
 Intoxication 

 Avoir un extincteur à proximité 
de l’équipement 

 S’assurer que le monoxyde de 
carbone est dirigé vers 
l’extérieur et avoir une bonne 
ventilation. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

8- Utilisation 
d'une échelle et 
d'un escabeau 
 

 Chute d’une échelle Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 

  Chute d’une échelle 
faite sur place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux de finition intérieure 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Coupage de 
matériaux 

 Blessure causée 
par un outil 
portatif  

 

 Vérifier l’état des lames des 
outils coupants. 

 Utiliser les outils appropriés. 

 S’assurer de la présence de 
gardes-protecteurs. 

 Suspendre les rallonges à une 
hauteur minimale de 2,4 mètres, 
suffisante pour assurer un libre 
passage ou les protéger si elles 
passent sur les planchers. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure par 
éclat et coupure 

 

 Porter les équipements de 
protection appropriés; gants 
protecteurs, lunettes de 
sécurité. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Poussière  Utiliser une protection 
respiratoire individuelle lorsqu’il 
est impossible de contrôler les 
émissions à la source.  

 Lors des travaux de nettoyage, 
saupoudrer le sol avec un 
produit absorbant la poussière. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution 
lors de 
l’utilisation d’outil 
électrique 

 Utiliser des outils comportant 
une double isolation ou une 
mise à terre. 

 Ne jamais couper le troisième 
conducteur d’une fiche. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux de finition intérieure 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

2. Pose de 
division intérieure 

 Utilisation du 
pistolet de 
scellement 

 Utiliser un pistolet de 
scellement à basse vélocité. 

 Décharger le pistolet lorsqu’il 
n’est pas utilisé et ne jamais le 
laisser sans surveillance 
lorsqu’il est chargé. 

 L’utilisateur doit détenir un 
certificat d’opérateur.  

 S’assurer qu’il n’y a aucune 
autre personne que l’opérateur 
dans la zone de tir.  En cas de 
ratés, maintenir le pistolet dans 
sa position de tir pendant 15 
secondes.   

 Port de l’équipement de 
protection requis. 

 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Pose de 
l’isolant 

 Irritation cutanée  Porter en tout temps des 
lunettes de sécurité. 

 Porter un masque si nécessaire. 

 Porter des vêtements à 
manches longues. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Pose de 
plafond suspendu, 
utilisation du laser 
d’alignement 

 Problème 
oculaire 

 Ne jamais transporter, ni 
changer d’orientation, l’émetteur 
laser lorsqu’il fonctionne. 

 Porter des lunettes de sécurité.  

 Ne jamais fixer du regard le 
rayon laser. 

 S’assurer que le faisceau se 
trouve à une hauteur que l’œil 
ne peut intercepter. 

 Travailler dos au laser. 
 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travaux de finition intérieure 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

5. Pose du gypse 
 

 Mal de dos  Vérifier si des accessoires 
auxiliaires de manutention sont 
disponibles et bien adaptés 
(pince). 

 Utiliser de l’équipement de 
manutention, travailler en 
équipe ou de façon appropriée. 

 Être deux pour poser les feuilles 
de gypse du plafond. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

6. Utilisation des 
outils 

 Blessures 
causées par 
l’outil 

 Utiliser les outils de la façon 
appropriée. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute lors de 
l’utilisation du 
tournevis 
électrique 

 Garder le tournevis électrique 
en bon état en s’assurant que la 
pointe n’est pas abîmée.  
Exercer une pression graduelle 
sur le tournevis.  Toujours se 
maintenir en bonne position et 
en bon équilibre. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

7. Utilisation d'une 
échelle et 
escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 

8. Installation et 
utilisation d’un 
échafaudage 

 Voir la planification sécuritaire pour 
les échafaudages 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux de peinture 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Préparation 
des peintures et 
nettoyage des 
équipements 

 Exposition à 
des produits 
dangereux 

 Informer les travailleurs sur les 
risques et les mesures de 
protection lors du travail avec des 
produits dangereux (SIMDUT).  

 Réduire le plus possible la durée 
d’exposition. 

 S’assurer que les lieux de travail 
sont bien aérés, sinon porter un 
appareil respiratoire lorsque la 
concentration de vapeurs, gaz et 
de fumées nuit à votre travail. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie et 
explosion 

 Présence d’extincteurs portatifs 
lors de manipulations de liquides 
inflammables.  

 Ne pas fumer dans un lieu où il y 
a des produits inflammables.  

 Ranger les produits dangereux 
sous clé. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Préparation 
des surfaces 

 Poussière  Porter les équipements de 
protection individuelle appropriés. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Décapage 
chimique 

 Exposition à 
des produits 
dangereux 

 Informer les travailleurs sur le 
SIMDUT. 

 Réduire la durée d’exposition. 

 S’assurer que les lieux de travail 
sont bien aérés, sinon porter un 
appareil respiratoire lorsque la 
concentration de vapeurs, gaz et 
de fumées nuit à votre travail. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Décapage aux 
chalumeaux 

 Brûlure, 
explosion, 
incendie 

 Toute bouteille de gaz doit être 
munie d’un capuchon protecteur 
de soupape. 

 Avoir un extincteur chargé sur les 
lieux. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux de peinture 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

  Intoxication aux 
fumées, gaz et 
vapeurs 

 Informer les travailleurs sur le 
SIMDUT. 

 Réduire la durée d’exposition. 

 S’assurer que les lieux de travail 
sont bien aérés, sinon porter un 
appareil respiratoire lorsque la 
concentration de vapeurs, gaz et 
de fumées nuit à votre travail. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

5. Décapage au 
jet d’abrasif 

 Intoxication à la 
silice 

 Porter les équipements de 
protection individuelle appropriés. 

 Si possible, substituer par 
d’autres matériaux abrasifs. 

 Suivre les procédures de travail 
appropriées. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

6. Application du 
revêtement 

 Intoxication 
chimique 

 S’assurer de la bonne ventilation 
des lieux.  

 Ajouter un ventilateur sur pied si 
nécessaire. 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  
 

 Protection respiratoire 
appropriée :  masque à adduction 
d’air pour les travaux qui 
provoquent des concentrations de 
vapeurs nocives élevées. 

 Port de survêtements.  

 Port des gants résistant aux 
solvants organiques. 

 Port de lunettes anti-
éclaboussures et de masque. 

 Enlever la peinture sur les mains 
avec un produit de nettoyage et 
non un solvant. 

 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

7. Application du 
revêtement 
(suite) 

 Chute 
 

Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux de peinture 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

  Incendie, 
explosion 

 Ne jamais fumer en présence de 
produits inflammables. 

 Les produits inflammables doivent 
être entreposés dans un endroit 
approprié, loin de la chaleur. 

 Extincteur portatif à proximité des 
produits dangereux. 

 Tout équipement électrique doit 
être relié à une mise à la terre. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

8. Pose de la 
peinture alkyde 

 Intoxication  Vérifier les possibilités d’aération. 

 Ajouter un ventilateur sur pied. 

 Port des gants protecteurs, 
lunettes de sécurité et masque. 

 
 

 
Travailleurs 
Contremaître 

9. Utilisation 
d'une échelle et 
escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

10. Utilisation 
d’une plateforme 
élévatrice 

 Chute de 
hauteur et 
chute de la 
plateforme 

Voir planification sécuritaire sur les 
plateformes élévatrices 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux de peinture 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

  Électrocution  Respecter les distances 
minimales d'approche des fils 
électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie 
(installation de gaines sur les fils) 
et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue 
les manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de 
projet 

11. Installation et 
utilisation d’un 
échafaudage 

  
Voir planification sécuritaire sur les 

échafaudages
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de plâtre, mortier, revêtement acrylique 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par 
qui) 

1. 
Préparation 
du produit. 

 Exposition à la 
poussière de silice 
ou autres produits 
dangereux 

 Informer les travailleurs sur les 
risques et les mesures de protection 
lors de travail avec des produits 
dangereux (SIMDUT).  

 Porter des gants et un survêtement 
de travail. 

 Porter l’appareil de protection 
respiratoire adéquat. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Mal de dos 
 

 Transporter les contenants lourds 
avec un équipement de levage 
approprié (chariot élévateur, diable, 
ou autre).  

 Utiliser les techniques de levage 
sécuritaires. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. 
Application 
du produit  

 Chute 
 

 Ne jamais se rehausser à l’aide 
d’une boîte, un ballot de matériaux 
ou un contenant quelconque. 

 Interdiction du travail sur échasses 
(Code de sécurité, art. 3.19.1) 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Utilisation 
d’une plate-
forme 
élévatrice ou 
d’un 
échafaudage 
mobile. 

 Chute à partir de 
la plate-forme ou 
de l’échafaudage 
mobile. 

 Fermer la porte et/ou chaîne 
permettant d'accéder à la plate-
forme.  

 S'assurer de sa stabilité avant de 
monter faire les travaux.  Respecter 
la charge nominale.  Redescendre la 
plate-forme ou de l’échafaudage 
avant de se déplacer. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de plâtre, mortier, revêtement acrylique 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par 
qui) 

  Électrocution  Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie (installation 
de gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de 
projet 

4. 
Installation 
et utilisation 
d’un 
échafaudage 
 

  
Voir planification sécuritaire sur les 

échafaudages 

 

5. Utilisation 
d'une 
échelle et 
d'un 
escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 
 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Carrelage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Coupage des 
tuiles 

 Blessure diverse 
causée par un 
outil portatif 

 Vérifier l’état des lames des 
outils coupants. 

 Utiliser les outils appropriés. 

 S’assurer de la présence de 
gardes-protecteurs. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution  Ne pas travailler sur un 
plancher mouillé. 

 Suspendre les rallonges à au 
moins 2,4 mètres ou les 
protéger si elles traînent au sol. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Poussière  Effectuer une coupe à l’eau 
lorsque possible ou utiliser un 
masque. 

 Port de lunettes de sécurité, de 
gants de caoutchouc et d’un 
tablier. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Pose d’adhésif  Exposition à des 
produits toxiques 

 Réduire le plus possible la 
durée d’exposition. 

 S’assurer que les lieux de 
travail sont bien aérés, sinon 
porter un appareil respiratoire 
lorsque la concentration de 
vapeurs, gaz et de fumées nuit 
à votre travail. 

 Informer les travailleurs sur les 
risques et les mesures de 
protection lors de travail avec 
des produits dangereux 
(SIMDUT). 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
Direction 

  Incendie et 
explosion (produits 
toxiques et 
inflammables) 

 Présence d’extincteurs portatifs. 

 Ne pas fumer. 

 Ranger les produits toxiques 
sous clé. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Carrelage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

3. Pose de tuiles  Lésion aux genoux  Utiliser des genouillères pour le 
travail au sol. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure et 
allergie aux mains 

 

 Utiliser des gants de coton. Travailleurs 
Contremaître 

  Mal de dos  Bonne posture de travail. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Utilisation 
d'une échelle et 
escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 
 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 

5. Installation et 
utilisation d'un 
échafaudage 
 

  
Voir planification sécuritaire sur les 

échafaudages 

 

6. Utilisation 
d’une plateforme 
élévatrice 

 Chute de hauteur 
et chute de la 
plateforme 

Voir planification sécuritaire sur les 
plateformes élévatrices 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement souple 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

1. Pose de 
revêtement 
souple 

 Coupé par des 
outils 

 Ne pas déposer d’outils coupants 
ou pointus dans les poches de 
vêtements. 

 Manipuler avec précaution. 
 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Frappé par des 
outils 

 Déposer les outils à un endroit 
stable et sécuritaire. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Hygroma du 
genou (genou 
d’eau) 

 Utiliser des genouillères.  

 Utiliser des genouillères 
imperméables lorsque nécessaire. 

 Utiliser un tendeur mécanique 
(power stretcher) ou re-tendeur (re-
stretcher) plutôt qu’un tendeur à 
genou. 

 Alterner avec d’autres tâches. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Mal de dos  Transporter les objets lourds avec 
l’aide d’un autre travailleur ou un 
chariot. 

 Épandre la colle au fusil plutôt qu’à 
la truelle. 

 Alterner d’épaule pour le transport 
de tapis. 

 Bonne posture de travail. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication, 
brûlure, 
explosion 

 Utiliser les équipements de 
protection individuels adéquats. 

 Travailler dans des lieux bien 
aérés. 

 Utiliser des adhésifs ne contenant 
pas de solvant. 

 Placer des extincteurs portatifs lors 
de la manipulation ou 
l’emmagasinage de produits 
inflammables. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Préparation et installation de vitres et portes vitrées 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Coupage de 
matériaux 

 Blessure causée 
par des outils 
portatifs 

 S’assurer que la lame de scie est 
en bon état. 

 Ne pas forcer la lame. 

 S’assurer de la présence de 
gardes-protecteurs. 

 Enlever les débris au fur et à 
mesure. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Projection de 
particules 

 Porter des lunettes de sécurité. Travailleurs 
Contremaître 

  Bruit  Porter des protecteurs auditifs. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Assemblage  Effort excessif, 
mal de dos et 
frappé par, lors 
de la 
manutention 

 Vérifier si des accessoires 
auxiliaires de manutention sont 
disponibles et bien adaptés. 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, 
utiliser la force des jambes, éviter 
les torsions du tronc et tourner 
tout le corps par un mouvement 
des pieds. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure aux 
mains 

 Porter des gants au besoin. 

 S’assurer du bon état des outils 
électriques et d’une utilisation 
sécuritaire. 

Travailleurs 
Contremaître 

 
 

 Bruit  Porter les protecteurs auditifs. Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Préparation et installation de vitres et portes vitrées 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Électrocution  Respecter les distances 
minimales d'approche des fils 
électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de gaines 
sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue 
les manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de projet 

  Chute Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Éclat dans les 
yeux 

 Porter les équipements de 
protection individuelle requis. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Préparation et installation de vitres et portes vitrées 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Particule projetée 
lors de 
l’utilisation d’un 
pistolet de 
scellement 

 Utiliser un pistolet de scellement à 
basse vélocité. 

 Décharger le pistolet lorsqu’il n’est 
pas utilisé et ne jamais le laisser 
sans surveillance lorsqu’il est 
chargé. 

 L’utilisateur doit détenir un 
certificat d’opérateur. 

 S’assurer qu’il n’y a aucune autre 
personne que l’opérateur dans la 
zone de tir.  En cas de ratés :  
maintenir le pistolet dans sa 
position de tir pendant 15 sec. 

 Port de l’équipement de 
protection requis. 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Exposition au 

froid 

 

 Limiter la durée d’exposition au 
froid 

 Effectuer la rotation des 
travailleurs lorsque possible 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Exposition à la 

chaleur 

 

 Limiter la durée d’exposition 
 Prévoir une aération suffisante 
 Effectuer la rotation des 

travailleurs lorsque possible 

 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Utilisation 
d’une 
plateforme 
élévatrice 

 Chute de hauteur 
et chute de la 
plateforme 

Voir planification sécuritaire sur les 
plateformes élévatrices 

 
 
 

4. Installation et 
utilisation d’un 
échafaudage 

  
Voir planification sécuritaire sur les 

échafaudages 

 

5. Utilisation 
d'une échelle et 
d'un escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 

 
 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Préparation et installation de vitres et portes vitrées 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Chute d’une 
échelle faite sur 
place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites 

sur place. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement époxydique 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

1. Pose de 
revêtement 
époxydique 

 Intoxication  Port des gants résistant aux 
solvants organiques. 

 S’assurer de la bonne ventilation 
des lieux.  

 Ajouter un ventilateur sur pied si 
nécessaire. 

 Port d’un masque choisi selon le 
Guide des appareils 
respiratoires utilisés au Québec. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure par 
contact et 
éclaboussure 

 Port de lunettes anti-
éclaboussures. 

 Port des gants résistant aux 
solvants organiques.  

 Port de survêtements. 
 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie, 
explosion 

 Ne jamais fumer en présence de 
produits inflammables. 

 Les produits inflammables 
doivent être entreposés dans un 
endroit approprié, loin de la 
chaleur. 

 Extincteur portatif à proximité 
des produits dangereux. 

 Tout équipement doit être relié à 
une mise à la terre. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Hygroma du 
genou (genou 
d’eau) 

 

 Utiliser des genouillères.  

 Utiliser des genouillères 
imperméables lorsque 
nécessaire. 

 Utiliser un tendeur mécanique 
(power stretcher) ou re-tendeur 
(re-stretcher) plutôt qu’un 
tendeur à genou. 

 Alterner avec d’autres tâches. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de revêtement époxydique 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

2. Manipulation 
de charges 

 Mal de dos 
 

 Transporter les contenants 
lourds avec un équipement de 
levage approprié (chariot 
élévateur, diable, ou autre).  

 Utiliser les techniques de levage 
sécuritaires. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de plancher de bois 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Coupe 
de 
matériaux 

 Blessure causée 
par un outil portatif  

 

 Vérifier l’état des lames des outils 
coupants. 

 Utiliser les outils appropriés. 

 S’assurer de la présence de gardes-
protecteurs. 

 Suspendre les rallonges à une hauteur 
minimale de 2,4 mètres, suffisante pour 
assurer un libre passage ou les protéger 
si elles passent sur les planchers. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure par éclat 
et coupure 

 

 Porter les équipements de protection 
appropriés; gants protecteurs, lunettes 
de sécurité. 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Surdité  Protection auditive. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Poussière  Utiliser une protection respiratoire 
individuelle lorsqu’il est impossible de 
contrôler les émissions à la source.  

 Lors des travaux de nettoyage, 
saupoudrer le sol avec un produit 
absorbant la poussière ou utiliser un 
aspirateur. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution lors 
de l’utilisation 
d’outil électrique 

 Utiliser des outils comportant une 
double isolation ou une mise à terre. 

 Ne jamais couper le troisième 
conducteur d’une fiche. 

 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. 
Utilisation 
des outils 

 Blessures causées 
par l’outil 

 

 Utiliser les outils de la façon 
appropriée. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de plancher de bois 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Chute au même 
niveau lors de 
l’utilisation d’un 
compresseur 

 S’assurer que les rallonges de fils 
électriques qui alimentent les appareils 
et les outils électriques soient : 

 a) suspendues à une hauteur minimale 
de 2,4 mètres mais suffisante pour 
assurer un libre passage ; ou 

 b) êtres protégées, si elles passent sur 
les planchers, de façon à éviter qu’elles 
soient endommagées et qu’elles 
causent des chutes. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Pose 
d’adhésif 
(colle) 

 Exposition à des 
produits toxiques 

 Réduire le plus possible la durée 
d’exposition. 

 S’assurer que les lieux de travail sont 
bien aérés, sinon porter un appareil 
respiratoire lorsque la concentration de 
vapeurs, gaz et de fumées dépasse les 
normes. 

 Informer les travailleurs sur les risques 
et les mesures de protection lors de 
travail avec des produits dangereux 
(SIMDUT). 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie et 
explosion (produits 
toxiques et 
inflammables) 

 Présence d’extincteurs portatifs. 

 Ne pas fumer. 

 Ranger les produits toxiques sous clé. 
 

 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Pose 
de 
plancher 

 Coupé par des 
outils 

 Ne pas déposer d’outils coupants ou 
pointus dans les poches de vêtements. 

 Manipuler avec précaution. 
 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Frappé par des 
outils 

 Déposer les outils à un endroit stable et 
sécuritaire. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de plancher de bois 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Hygroma du genou 
(genou d’eau) 

 Utiliser des genouillères.  

 Utiliser des genouillères imperméables 
lorsque nécessaire. 

 Alterner avec d’autres tâches, si 
nécessaire. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Mal de dos  Transporter les objets lourds avec l’aide 
d’un autre travailleur ou un chariot. 

 Épandre la colle au fusil plutôt qu’à la 
truelle. 

 Alterner d’épaule pour le transport des 
planches. 

 Adopter une bonne posture de travail. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication, 
brûlure, explosion 

 Utiliser les équipements de protection 
individuels adéquats. 

 Utiliser des adhésifs ne contenant pas 
de solvant. 

 Placer des extincteurs portatifs lors de 
la manipulation ou l’emmagasinage de 
produits inflammables. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pavage et construction de route 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Préparation 
du chantier 

 Risques dus à une 
mauvaise 
planification des 
travaux 

 Vérifier la visibilité du chantier 
routier, la densité de la circulation, 
l'implantation du chantier, le matériel 
à employer, les difficultés de 
manœuvre dans l'aire de travail. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. 
Signalisation 

 Être frappé par un 
usager de la route

 Installer une signalisation conforme 
au Règlement sur la signalisation 
routière. 

 Délimiter clairement l'aire de travail. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Signaleur et 
travaux de 
nuit 

 Être frappé par un 
usager de la route

 Porter une veste réfléchissante. 

 Connaître les signaux d'usage. 

 Repérer une aire de protection 
advenant qu'un véhicule fonce sur le 
signaleur. 

 Être attentif à tout moment. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pavage et construction de route 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

4. 
Préparation, 
pavage et 
finition 

 Électrocution avec 
des équipements 
motorisés 

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  

 

 Moins de 125 000 volts = 3 
mètres 

 125 000 volts à 250 000 volts = 
5 mètres 

 250 000 volts à 550 000 volts = 
8 mètres 

 Plus de 550 000 volts = 12 
mètres 

 
 Lorsque les distances minimales 

d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de gaines 
sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni 
d’un dispositif, signé et scellé 
par un ingénieur, qui avertit et 
blogue les manœuvres de 
l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 

  Heurter des 
conduits ou fils 
souterrains 

 Appeler Info-excavation pour vérifier 
la présence de lignes électriques 
souterraines, réseaux de distribution 
de gaz, canalisations d'eau. 

 Faire indiquer leur emplacement par 
les organismes responsables. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pavage et construction de route 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Écrasé, coincé par 
un équipement 
motorisé et/ou une 
charge 

 Prévoir un signaleur lors de 
manœuvres dangereuses. 

 L'opérateur et le signaleur doivent 
connaître et respecter les signaux 
manuels de communication. 

  

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute d'objet  Le conducteur d'un équipement 
lourd (à l’exception d'un rouleau 
compacteur) doit être protégé des 
chutes d'objet(s) par un cadre de 
protection conforme à la norme ISO 
3449. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Renversement de 
l’équipement lourd

 Les équipements lourds doivent être 
munis d’un cadre de protection anti-
retournement. 

 Le cadre de protection doit porter 
une plaque indiquant le nom du 
fabricant, le numéro de série, la 
référence à la norme et le modèle 
de l’équipement. 

 L’opérateur de l’équipement lourd 
doit demeurer attaché lors de 
l’opération de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Écrasé, coincé par 
un équipement 
lourd 

 Tout véhicule lourd doit être équipé 
d'un avertisseur sonore et d'un 
klaxon automatique de marche 
arrière. 

 Le conducteur doit arrêter son 
véhicule ou sa manœuvre lorsqu’il 
ne voit plus le signaleur. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Déneigement de stationnement 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

1. Entretien 
préventif 

 Accident, panne, 
etc. 

 S’assurer de faire l’entretien 
préventif des véhicules. 

 S’assurer que les avertisseurs de 
marche arrière fonctionnent 
correctement. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Opération de 
l’équipement 

 Frapper une 
personne ou un 
objet 

 Tout signaleur doit porter une 
veste réfléchissante et utiliser les 
signaux d'usage. 

 Être attentif à tout moment. 

 S’assurer que personne ne se 
trouve à l’intérieur de la zone de 
travail. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  



197/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Marquage de stationnement 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Préparation des 
peintures et 
nettoyage des 
équipements 

 Exposition à 
des produits 
dangereux 

 Informer les travailleurs sur les 
risques et les mesures de 
protection lors du travail avec 
des produits dangereux 
(SIMDUT).  

 Réduire le plus possible la 
durée d’exposition. 

 S’assurer que les lieux de travail 
sont bien aérés, sinon porter un 
appareil respiratoire lorsque la 
concentration de vapeurs, gaz 
et de fumées est trop élevée. 

 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie et 
explosion 

 Présence d’extincteurs portatifs 
lors de manipulations de 
liquides inflammables.  

 Ne pas fumer dans un lieu où il 
y a des produits inflammables.  

 Ranger les produits toxiques 
dangereux sous clé. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Préparation de 
l’aire de travail 

 Frapper par un 
véhicule 

 Délimiter la zone de travail  
 Installer de la signalisation pour 

diriger la circulation du 
stationnement. 

 Porter une veste réfléchissante. 
 Porter un casque de sécurité. 
 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3.  Application du 
revêtement 

 Intoxication 
chimique 

 S’assurer d’une bonne 
ventilation 

 Ajouter des ventilateurs si-
nécessaire 

 Porter un appareil de protection 
respiratoire approprié, si 
nécessaire 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

 

PHASE : Marquage de routes et autoroutes 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Préparation des 
peintures et 
nettoyage des 
équipements 

 Exposition à 
des produits 
dangereux 

 Informer les travailleurs sur 
les risques et les mesures de 
protection lors du travail avec 
des produits dangereux 
(SIMDUT).  

 Réduire le plus possible la 
durée d’exposition. 

 S’assurer que les lieux de 
travail sont bien aérés, sinon 
porter un appareil respiratoire 
lorsque la concentration de 
vapeurs, gaz et de fumées 
nuit est trop élevée. 

 Avoir en sa possession les 
fiches signalétiques des 
produits utilisés. 

 

Direction 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie et 
explosion 

 Présence d’extincteurs 
portatifs lors de manipulations 
de liquides inflammables.  

 Ne pas fumer dans un lieu où 
il y a des produits 
inflammables.  

 Ranger les produits toxiques 
et dangereux sous clé. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Préparation de 
l’aire de travail 

 Frappé par un 
véhicule 

 Délimiter la zone de travail  
 
 Installer de la signalisation 

adéquate en tout temps sur 
les sites des  travaux routiers 
pour diriger la circulation.  Les 
panneaux de travaux doivent 
être lisibles et visibles autant 
de jour que de soir.  Ils 
doivent être installé selon le 
tome V du manuel intitulé 
‘’signalisation routière du 
Québec’’. 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

 

PHASE : Marquage de routes et autoroutes 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

   S’assurer qu’il y a un  
responsable en signalisation 
sur les chantiers ou la 
sécurité et les conditions de la 
circulation le justifient.  (Doit 
avoir reçu la formation 
‘’Gestion des impacts des 
travaux routiers sur la 
circulation) 

 Avoir un ou des véhicules 
accompagnateurs pour 
indiquer les véhicules de 
traçage,  les véhicules qui 
installent les repères à 
peintures, et pour celui qui les 
ramassent. 

 Porter une veste 
réfléchissante. 

 Porter le casque de sécurité. 
 Utiliser les atténuateurs 

d’impact fixés à un véhicule 
(AIFV). 

 S’assurer que l’installation de 
l’atténuateur d’impact soit 
adéquate au début des 
travaux et de façon régulière. 

 Avoir un système de 
communication électronique 
qui assure le lien entre le 
travailleur situé sur la plate-
forme et le conducteur du 
véhicule, si nécessaire. 

 
3.  Application du 
revêtement 

 Intoxication 
chimique 

 S’assurer d’une bonne 
ventilation 

 Porter un appareil de 
protection respiratoire 
approprié, si nécessaire 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

 

PHASE : Marquage de routes et autoroutes 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

4. Installation des 
repères visuels 

 Chutes et 
risques 
musculo 
squelettiques 

 Être attaché avec un harnais 
de sécurité au véhicule 
routier, installation de garde 
de sécurité pour éviter les 
chutes. 

 S’assurer que le travailleur 
soit sur sa plate-forme en tout 
temps.   

 Si nécessaire, effectuer une 
rotation de poste entre les 
travailleurs. 

 Posséder une attestation de 
conformité au plan de 
fabrication signée et scellée 
par un ingénieur du CGER 
pour une plate-forme 
amovible et une plaquette 
signalétique comprenant la 
liste des véhicules porteurs 
désignés par l’ingénieur. 

 S’assurer que la plate-forme 
soit bien amarrée avant le 
départ. 

 Avoir un maximum de deux 
personnes sur la plate-forme. 

 S’assurer que le conducteur 
ait un contact visuel avec le 
travailleur de la plate-forme, 
et que les miroirs du 
conducteur soit bien ajusté.  

 La vitesse maximum est de 
25 KM/h lorsqu’il  y a un 
travailleur sur la plate-forme   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

 

PHASE : Signaleur routier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

1. Signaler la 
circulation 

 Heurté par un 
automobiliste, 
par 
machinerie 
lourde, par 
engin lors de 
manœuvres 
de recul 

 

 Installer de la signalisation 
adéquate au début du 
chantier en y indiquant la 
présence de signaleur. 

 Repérer une aire de 
protection advenant qu’un 
véhicule fonce sur le 
signaleur. 

 Se tenir sur l’accotement ou 
dans la voie obstruée, à un 
endroit où il peut facilement 
diriger la circulation. 

 Faire face à la circulation. 
 Ne jamais se placer devant 

un véhicule pour tenter de 
l’arrêter. 

 
Avant le début des travaux 
 Enlever le masquage des 

panneaux. 
 S’assurer que les panneaux 

de signalisation ont un 
coefficient de rétroréflexion de 
type VII ou de type III pour le 
blanc. 

 
À la fin de la journée 
 Masquer les panneaux de 

signalisation inutiles pour ne 
pas envoyer de faux 
messages aux automobilistes. 

 Installer la signalisation 
mécanique de nuit (faux de 
circulation). 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

 

PHASE : Signaleur routier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

2. Enlèvement des 
dispositifs de 
signalisation 

 Frappé par un 
automobiliste 

 Écrasé par 
des engins de 
construction 

 La présignalisation doit être 
retirée dans le sens de la 
circulation. 

 Le biseau et la signalisation 
protégeant l’aire de travail 
doivent être retirés dans le 
sens inverse de la circulation. 

 Porter les équipements de 
protections adéquats tels 
que : 

- Bottes conformes à la 
norme ACNOR Z195-
M1984 ; 

- Casque de sécurité de 
couleur orange 
homologué selon la 
norme CSA Z941-
M1977 ; 

- Une veste haute visibilité 
de couleur jaune-vert 
fluo conforme à la norme 
CSA Z96-02. 

 Utiliser les accessoires 
adéquats tels que panneaux 
du signaleur et fanion du 
signaleur (drapeau). 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

 

PHASE : Signaleur routier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

   S’assurer qu’il y a un  
responsable en signalisation 
sur les chantiers ou la 
sécurité et les conditions de la 
circulation le justifient.  (Doit 
avoir reçu la formation 
‘’Gestion des impacts des 
travaux routiers sur la 
circulation) 

 Avoir un ou des véhicules 
accompagnateurs pour 
indiquer les véhicules de 
traçage,  les véhicules qui 
installent les repères à 
peintures, et pour celui qui les 
ramassent. 

 Porter une veste 
réfléchissante. 

 Porter le casque de sécurité. 
 Utiliser les atténuateurs 

d’impact fixés à un véhicule 
(AIFV). 

 S’assurer que l’installation de 
l’atténuateur d’impact soit 
adéquate au début des 
travaux et de façon régulière. 

 Avoir un système de 
communication électronique 
qui assure le lien entre le 
travailleur situé sur la plate-
forme et le conducteur du 
véhicule, si nécessaire. 

 
3.  Application du 
revêtement 

 Intoxication 
chimique 

 S’assurer d’une bonne 
ventilation 

 Porter un appareil de 
protection respiratoire 
approprié, si nécessaire 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

 

PHASE : Signaleur routier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

4. Installation des 
repères visuels 

 Chutes et 
risques 
musculo 
squelettiques 

 Être attaché avec un harnais 
de sécurité au véhicule 
routier, installation de garde 
de sécurité pour éviter les 
chutes. 

 S’assurer que le travailleur 
soit sur sa plate-forme en tout 
temps.   

 Si nécessaire, effectuer une 
rotation de poste entre les 
travailleurs. 

 Posséder une attestation de 
conformité au plan de 
fabrication signée et scellée 
par un ingénieur du CGER 
pour une plate-forme 
amovible et une plaquette 
signalétique comprenant la 
liste des véhicules porteurs 
désignés par l’ingénieur. 

 S’assurer que la plate-forme 
soit bien amarrée avant le 
départ. 

 Avoir un maximum de deux 
personnes sur la plate-forme. 

 S’assurer que le conducteur 
ait un contact visuel avec le 
travailleur de la plate-forme, 
et que les miroirs du 
conducteur soit bien ajusté.  

 La vitesse maximum est de 
25 km/h lorsqu’il  y a un 
travailleur sur la plate-forme   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

 

PHASE : Installation de signalisation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

1. 
Organisation 
de la 
signalisation 
routière 
 
- Avant le 

début des 
travaux 

 

 Heurté par un 
automobiliste 

 Confusion de 
la circulation 

 Déterminer le lieu où seront 
effectués les travaux. 

 Prévoir la signalisation à 
mettre en place pour éviter 
toute confusion. 

 Réserver, vérifier et préparer 
les dispositifs de signalisation 
nécessaires. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

- Au début des 
travaux 

 

 Frappé par un 
automobiliste 

 Heurté par un 
automobiliste 

 Heurté par un 
camionneur ou 
machinerie 
lourde 

 Confusion de 
la circulation 

 Accident avec 
automobiliste 

 Porter les équipements de 
protection requis. 

 Disposer dans l’ordre et d’une 
façon sécuritaire les dispositifs 
de signalisation. 

 S’assurer de la conformité de 
la signalisation avec la 
signalisation routière, de la 
visibilité et de l’efficacité 
(masquer les panneaux 
inutiles). 

 S’assurer de la protection de 
l’aire de travail. 

 S’assurer que la personne qui 
installe la signalisation a suivi 
la formation appropriée 
dispensée par le Ministère des 
transports du Québec. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

- Pendant les 
travaux 

 Heurté par un 
automobiliste 

 Accident avec 
machinerie 
lourde 

 Adapter la signalisation aux 
modifications des travaux et 
du contexte. 

 Vérifier régulièrement la 
visibilité, la propreté et la 
stabilité des signaux. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

 

PHASE : Installation de signalisation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

- En cas 
d’interruption 
des travaux 

 

 Accident avec 
automobiliste 

 Laisser sur place ou disposer 
convenablement les dispositifs 
de signalisation nécessaires. 

 Masque les panneaux de 
signalisation inutiles pour ne 
pas envoyer de faux 
messages aux automobilistes.

 

Travailleurs 
Contremaître 

- À la fin des 
travaux 

 

 Heurté par un 
automobiliste 

 Accident avec 
un 
automobiliste 

 Accident entre 
travailleurs et 
machineries 
lourdes 

 La présignalisation doit être 
retirée dans le sens de la 
circulation. 

 Le biseau et la signalisation 
protégeant l’aire de travail 
doivent être retirés dans le 
sens inverse de la circulation. 

 Enlever le masquage des 
panneaux. 

 Refaire un marquage adéquat.
 Nettoyer et entreposer le 

matériel et les dispositifs de 
signalisation et faire part des 
défectuosités. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Protection du 
public 

 Ne jamais tolérer sur le 
chantier ou aux abords 
immédiats une personne 
étrangère au chantier. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

 

PHASE : Installation de signalisation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

2. Travaux de 
très courte 
durée 
 
- Prévisibles et 

programmable 
 
Ou 
 
- Imprévisibles et 

non-
programmables 

 

 Heurté par un 
automobiliste 

 Ralentir la circulation. 
 Exécuter les travaux à 

proximité d’un véhicule 
d’accompagnement muni d’un 
gyrophare et d’une flèche de 
signalisation. 

 Délimiter un biseau à l’aide de 
repères visuels si nécessaire. 

 S’Assurer que la chaussé soit 
entièrement libérée avant 
l’enlèvement de la 
signalisation (travailleurs et 
machinerie). 

Travailleurs 
Responsable du 
chantier 

  Protection du 
public 

 Ne jamais tolérer sur le 
chantier ou aux abords 
immédiats une personne 
étrangère au chantier. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

 

PHASE : Installation de signalisation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

3. Travaux de 
courte durée 
 
- Dans un délai 

d’un plus 24 
heures 

 

 Heurté par un 
automobiliste 

 Heurté par un 
engin au cœur 
des 
manœuvres 
de recul sur le 
chantier. 

 Heurté par un 
automobiliste 
lors du 
démantèle-
ment 

 Installer la signalisation à 
l’aide d’un véhicule équipé 
d’un gyrophare et d’une flèche 
de signalisation. 

 Conserver la signalisation en 
place tant et aussi longtemps 
que l’entrave demeure sur la 
chaussé et que les conditions 
ne sont pas rétablies. 

 Délimiter un biseau à l’aide de 
repères visuels si nécessaire. 

 Installer les panneaux de 
signaleur si nécessaire. 

 Enlever dans l’ordre et de 
façon sécuritaire les dispositifs 
de signalisation à l’aide d’un 
véhicule équipé d’un 
gyrophare et d’une flèche de 
signalisation. 

 Vérifier que la machinerie soit 
munie d’alarme de recul. 

 S’assurer que la chaussé soit 
entièrement libérée avant 
l’enlèvement de la 
signalisation (travailleurs et 
machinerie). 

 S’assurer que les signaux de 
construction et de déviation 
soient éclairés artificiellement 
la nuit ou lorsque la visibilité 
est réduite.  

 Fixer la signalisation à des 
rapports solides de manière à 
résister à tout vent de 65 
km/h. 

 Les travailleurs doivent porter 
une veste haute visibilité de 
couleur orange (jaune-vert 
fluo pour les signaleurs) 
conforme à la norme CSA 
Z96-02. 

Travailleurs 
Responsables du 
chantier 
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PHASE : Installation de signalisation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

  Protection du 
public 

 Ne jamais tolérer sur le 
chantier ou aux abords 
immédiats une personne 
étrangère au chantier. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

 

PHASE : Installation de signalisation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

4. Travaux de 
longue durée 
 
- Délais qui 

excèdent 24 
heures 

 

 Heurté par un 
automobiliste 

 Heurté par un 
engin au cœur 
des 
manœuvres 
de recul sur le 
chantier. 

 Heurté par un 
automobiliste 
lors du 
démantèle-
ment 

 Heurté par un 
engin lourd à 
l’intérieur de 
l’aire de travail

 Frappé par la 
signalisation. 

 Installer la signalisation à 
l’aide d’un véhicule équipé 
d’un gyrophare et d’une flèche 
de signalisation. 

 Conserver la signalisation en 
place tant et aussi longtemps 
que l’entrave demeure sur la 
chaussé et que les conditions 
normales de circulation ne 
sont pas rétablies. 

 Délimiter un biseau à l’aide de 
repères visuels. 

 Installer les panneaux de 
signaleur si nécessaire. 

 Enlever dans l’ordre et de 
façon sécuritaire les dispositifs 
de signalisation à l’aide d’un 
véhicule équipé d’un 
gyrophare et d’une flèche de 
signalisation. 

 Vérifier que la machinerie soit 
munie d’alarme de recul. 

 S’assurer que la chaussé soit 
entièrement libérée avant 
l’enlèvement de la 
signalisation (travailleurs et 
machinerie). 

 S’assurer que les signaux de 
construction et de déviation 
soient éclairés artificiellement 
la nuit ou lorsque la visibilité 
est réduite. 

 Fixer la signalisation à des 
rapports solides de manière à 
résister à tout vent de 65 
km/h. 

 Les travailleurs doivent porter 
une veste haute visibilité de 
couleur orange (jaune-vert 
fluo pour les signaleurs) 
conforme à la norme CSA 
Z96-02. 

Travailleurs 
Responsables du 
chantier 
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PHASE : Installation de signalisation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

5. Travaux 
mobiles 

 Frappé par un 
automobiliste 

 Utiliser un véhicule équipé 
d’un montage muni de faux 
clignotants et du panneau 
«Hommes au travail» TM-50. 

 
 Utiliser un véhicule muni d’une 

flèche de signalisation. 

Travailleurs 
Responsables du 
chantier 
 

  Protection du 
public 

 Ne jamais tolérer sur le 
chantier ou aux abords 
immédiats une personne 
étrangère au chantier. 
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PHASE : Installation de signalisation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

6. Zone de 
dynamitage 

 Heurté par un 
projectile 

 Heurté par un 
automobiliste 

 Heurté par un 
engin sur le 
chantier 

Signalisation visuelle au début 
des travaux 
 Signalisation statique 

(pancarte) qui avise les 
travailleurs et le public des 
consignes à observer dans 
l’environnement du chantier. 

 Signalisation conforme et en 
quantité suffisante et en bon 
état. 

 Enlever dans l’ordre et de 
façon sécuritaire les dispositifs 
de signalisation à l’aide d’un 
véhicule équipé d’un 
gyrophare et d’une flèche de 
signalisation. 

 
Signalisation sonore 
 Coups d’avertisseurs qui 

indiquent aux intervenants sur 
le chantier qu’ils disposent 
d’un délai pour procéder à 
l’évacuation du chantier. 

 
Travaux de nuit 
 Éclairage artificiel. 
 Les travailleurs doivent porter 

une veste haute visibilité de 
couleur orange (jaune-vert 
fluo pour les signaleurs) 
conforme à la norme CSA 
Z96-02. 

 Respect des usagers de la 
route. 

 

Travailleurs 
Contremaîtres 
Responsables du 
chantier 
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PHASE : Déneigement de rue  
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Entretien 
préventif 

 Accident, 
panne, etc. 

 Faire une vérification avant le 
départ de la machinerie 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Monter et 
descendre d’un 
véhicule 

 Chute  Utiliser trois points d’appui pour 
monter et descendre d’un véhicule 

 Déneiger et déglacer le 
marchepied 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Opération d’un 
camion de 
déneigement 

 Frapper/ être 
frappé par un 
piéton ou une 
voiture 

 Mettre un panneau avertisseur 
phosphorescent de forme 
triangulaire derrière le véhicule, si 
la vitesse des opérations est 
inférieure à 40 km/h 

 Mettre un gyrophare en fonction 
durant toute la durée de 
l’opération 

 Arrêter le véhicule de 
déneigement si un piéton ou un 
véhicule s’approche à moins de 
3 m du véhicule de déneigement 

 Respecter la signalisation routière 

 Maintenir une distance d’environ 
10 m avec les véhicules autre que 
ceux de déneigement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Opération de la 
souffleuse avec un 
signaleur  

 Chute  Porter des bottes antidérapantes Travailleurs 
Contremaître 

  Engelure  Porter des vêtements chauds 

 Changer les vêtements mouillés 

 Faire une rotation au poste de 
signaleur 

 Boire une boisson chaude 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Être frappé par 
la souffleuse 
(signaleur) 

 Porter un dossard avec bandes 
réfléchissantes 

 Informer le signaleur de la zone 
de sécurité à respecter en avant 
de la souffleuse (12 m) 

 Arrêter l’opération de la souffleuse 
si le signaleur sort du champ de 

 
Travailleurs 
Contremaître 
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PHASE : Déneigement de rue  
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

vision de l’opérateur  
  Être frappé par 

la souffleuse 
(piéton) 

 Arrêter l’opération de la souffleuse 
si un piéton entre à l’intérieur 
d’une zone de 12 m à l’avant de la 
souffleuse 

 Vérifier les remblais pour 
s’assurer qu’aucun enfant ne s’y 
trouve 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

5. Déblocage de la 
tarière 

 Être coincé 
dans la tarière 

 Neutraliser le fonctionnement de 
la tarière 

 Arrêter le moteur 

 Mettre les leviers de commande 
au point mort 

 Actionner le frein de sécurité 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

6. Utilisation d’une 
chenillette 

 Heurter un 
piéton 

 Arrêter l’opération dès qu’un 
piéton entre dans une zone de 
3 m devant la chenillette 

Travailleurs 
Contremaître 

  Frapper un 
obstacle 

 Porter sa ceinture de sécurité 

 Respecter une zone de 30 cm 
autour des équipements urbains 

Travailleurs 
Contremaître 

  Être frappé par 
une voiture 

 Faire un arrêt avant de changer 
de côté de rue et à toutes les 
intersections 

 Respecter la signalisation routière 

Travailleurs 
Contremaître 
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PHASE : Travaux de pavage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Préparation du 
chantier 

 Frappé  
 Heurter  
 Écrasé 
 Coincé  

 Vérifier la visibilité du 
chantier routier, la densité 
de la circulation, 
l'implantation du chantier, le 
matériel à employer, les 
difficultés de manœuvre 
dans l'aire de travail. 
 

 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Signalisation  Être frappé par un 
usager de la route 

 Installer une signalisation 
conforme au Règlement sur 
la signalisation routière. 
(Tome 5) 

 Délimiter clairement l'aire 
de travail. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Signaleur   Être frappé par un 
usager de la route 

 Doit porter une veste 
(dossard) réfléchissante 
prévu et conforme lors de 
travail de nuit. 

 Repérer une aire de 
protection advenant qu'un 
véhicule fonce sur le 
signaleur. 

 Être attentif à tout moment. 

 Détenir une formation de 
signaleur de travaux routier. 

 Porter les EPI tel que 
casque de sécurité, gants, 
fanion etc. 

 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PHASE : Travaux de pavage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

4.Préparation du 
pavage  

 Électrocution avec 
des équipements 
motorisés 

 Respecter les distances 
minimales d'approche des 
fils électriques :  

 

 Moins de 125 000 volts 
= 3 mètres 

 125 000 volts à 250 000 
volts = 5 mètres 

 250 000 volts à 550 000 
volts = 8 mètres 

 Plus de 550 000 volts = 
12 mètres 

 
 Lorsque les distances 

minimales d’approche des 
fils électriques ne peuvent 
être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne 

électrique hors tension 
et/ou ; 

 Prendre entente avec 
l’entreprise 
d’exploitation d’énergie 
(installation de gaines 
sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être 
muni d’un dispositif, 
signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et 
blogue les manœuvres 
de l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PHASE : Travaux de pavage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Heurter   Appeler Info-excavation 
pour vérifier la présence de 
lignes électriques 
souterraines, réseaux de 
distribution de gaz, 
canalisations d'eau. 

 Faire indiquer leur 
emplacement par les 
organismes responsables. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Écrasé, coincé par 
un équipement 
motorisé et/ou une 
charge 

 Prévoir un signaleur lors de 
manœuvres dangereuses. 

 L'opérateur et le signaleur 
doivent connaître et 
respecter les signaux 
manuels de 
communication. 

  

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Écrasé, coincé par 
un équipement lourd 

 Tout véhicule lourd doit être 
équipé d'un avertisseur 
sonore et d'un klaxon 
automatique de marche 
arrière. 

 Le conducteur doit arrêter 
son véhicule ou sa 
manœuvre lorsqu’il ne voit 
plus le signaleur. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux de pavage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Brûlures 
 Affectations cutanées
 Éclaboussures 

 Porter les équipements de 
protection individuels. 
(casque, bottes de sécurité 
bien attachées, lunettes, 
gants, vêtement en coton à 
manches longues). 

 En cas de brûlure avec le 
bitume, se refroidir avec de 
l’eau durant une période de 
15 minutes.  Ne jamais 
enlever le bitume qui est 
collé à la peau, consulter 
un médecin. 
 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Irritation des yeux 
 Éclaboussures 

 Port de lunette de sécurité 
 Port de la visière lors du 

transvasement d’un produit 
chimique. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Photosensibilisation  Port de lunette de soleil 
 Se mettre de la crème 

solaire régulièrement. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie  Ne jamais utiliser de l’eau 
pour éteindre un feu de 
bitume, utiliser le moyens 
d’extinction suivants : 
Poudre, gaz carbonique ou 
mousse. 

 Utilisé extincteur sur les 
lieux de travail. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Coup de chaleur 
 

 Avoir à sa disposition de 
l’eau et boire fréquemment 

 Éviter de boire du café  
 Porter des vêtements 

amples et en tissus léger. 
 Changer de vêtement 

lorsqu’ils sont mouillés. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux de pavage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Maux de dos  Utiliser un appareil de 
levage ou demander de 
l’aide 

Travailleurs 
Contremaître 

5. Travaux de 
pelletage, raclage, 
râtelage de 
l’asphalte chaud. 

 Atteintes musculaires 
et articulaires 

 Utilisation d’une pelle qui 
convient à la grandeur du 
travailleur pour réduire les 
tensions au niveau du dos. 

 Éviter de prendre une trop 
grande quantité de bitume. 

 Eviter de prendre des 
râteaux trop larges et faire 
des mouvements plus 
courts. 
 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Brûlures  Porter des bottes de 
sécurité à semelles 
isolantes. 

 Porter ces pantalons par-
dessus ces bottes de 
sécurité 

 Se tenir éloigné du camion 
pendant le remplissage de 
la trémie de la machine à 
paver  

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Se faire heurter  Se tenir à une distance 
minimale de 3 mètres des 
équipements, machineries, 
et des véhicules. 

 Une distance minimale de 8 
mètres doit être maintenue 
entre la machine à paver et 
le rouleau compacteur 
 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

6. Épandage 
mécanique de 
l’asphalte 

 Risque de 
coincement 

 Les gardes de sécurité 
doivent toujours être en 
place, protégeant les zones 
d’entraînement. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux de pavage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Brûlures 
 Coup de chaleur 

 Prendre des pauses 
régulières 

 Avoir à sa disposition de 
l’eau et boire fréquemment 

 Éviter de boire du café 
 Porter des vêtements 

amples et en tissus léger. 
 Porter des gants résistant à 

la chaleur 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chutes  La plate-forme de la table 
doit être antidérapante et 
en grillage pour éviter 
l’accumulation asphalte. 

 Règles des trois (3) appuis 
lors de la descente et la 
monté sur l’équipement 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Explosion ou 
incendie 

 Extincteur de type ABC doit 
être disponible à proximité 
de la machine à paver. 

 La personne qui allume le 
brûleur doit connaitre 
parfaitement la procédure. 

 Avant l’allumage des 
brûleurs, l’inspection de 
l’équipement doit être faite. 

 Manipuler les bonbonnes 
de gaz avec soin.  Le 
transport doit être fait par 
deux travailleurs. 

 Entreposer les bonbonnes 
de gaz à la verticale et 
attachées. 

 Ne jamais fumer 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux de pavage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

7. Rouleau 
compacteur 

 Heurter 
 Chute 

 Prendre connaissance des 
zones périlleuses 
(tranchée, talus…) 

 Vérifier le manuel du 
fabriquant pour connaitre le 
degré maximal de la pente 
la machine peut être 
manœuvrée en toute 
sécurité. 

 Être muni d’un dispositif 
d’arrêt automatique 

 S’assurer qu’il n’y a pas 
personnes autour de 
l’équipement avant le 
démarrage et durant les 
travaux. 

 Conduire lentement et 
s’assurer de garder le 
contrôle de l’équipement. 

 Les personnes qui 
travaillent entre la machine 
à paver et le rouleau 
compacteur respectent une 
distance de 3 mètres des 
véhicules. 

 Avant de faire marche 
arrière, bien vérifier et 
demander l’aide d’un 
signaleur si nécessaire. 

 Demeurer assis en 
conduisant, et porter sa 
ceinture de sécurité. 

 Les marchepieds doit être 
antidérapants et muni de 
mains courantes 
accessibles  

 Règles des trois (3) appuis 
lors de la descente et la 
monté sur l’équipement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Serrurier de bâtiment 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Entreposage 
du matériel 

 Écrasé ou 
frappé par du 
matériel 

 Vérifier si les emplacements et les 
piles sont conformes et sécuritaires. 

 Éviter de transporter des charges 
au-dessus des travailleurs. 

 Les appareils de levage doivent 
être conformes à la norme. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution  Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie (installation 
de gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de 
projet 

2. Manutention 
du matériel et 
de l’équipement 

 Vue obstruée  Prévoir un signaleur lors de 
manœuvres dangereuses.  
L'opérateur et le signaleur doivent 
connaître et respecter les signaux 
manuels de communication. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Mal de dos  Vérifier si des accessoires 
auxiliaires de manutention sont 
disponibles et bien adaptés. 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, 
utiliser la force des jambes, éviter 
les torsions du tronc et tourner tout 
le corps par un mouvement des 
pieds. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Serrurier de bâtiment 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

3. Couper l’acier  Blessure aux 
yeux 

 Porter des lunettes de sécurité. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure aux 
mains 

 Porter des gants de protection. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute d’objet  Assurer des points d’appui. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Meulage de 
l’acier 

 Poussière  Porter un masque. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure aux 
yeux 

 Porter des lunettes de sécurité. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure aux 
mains 

 Porter des gants de protection. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Déséquilibre 
de la meule 

 

 Remplacer la meule. Travailleurs 
Contremaître 

  Absence de 
garde 

 Remplacer le protecteur. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

5. Soudage - 
découpage 

 Incendie et 
explosion 

 Manipuler avec soin les bouteilles. 

 Extincteur portatif d’incendie. 

 Aucun travail à flamme nue sur 
récipient, réservoir, tuyau ou autre 
pouvant contenir une substance 
inflammable ou explosive. 

 Munir tout dispositif de soudage ou 
découpage utilisant l’oxygène de 
clapets de retenue. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Irritation 
oculaire 

 Porter un casque de soudeur. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Brûlure  Porter l’équipement de protection 
individuelle. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Gaz et fumées  Porter un appareil de protection des 
voies respiratoires. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

6. Travaux dans 
des puits 
d’escaliers 

 Chute  Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Serrurier de bâtiment 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

7. Travaux de 
toiture ou de 
plancher 

 Chute de 
travailleur ou 
d’objets 

 Mêmes mesures que pour les 
travaux dans les escaliers. 

 Éviter le travail superposé. 

Travailleurs 
Contremaître 

8. Utilisation 
d’échelles ou 
escabeaux 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 
 
 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite 
sur place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles 

faites sur place. 

 

9. Installation et 
utilisation d’un 
échafaudage 

  
Voir planification sécuritaire sur les 

échafaudages 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Lignes de transport, de distribution et postes de distribution
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Installation 
du treillis 
métallique ou 
de la base de 
béton 

 Électrocution par 
induction d'une autre 
ligne de transport et 
de distribution 

 

 S'assurer, dans la mesure du 
possible, que tous les appareils, 
équipements, matériaux et outils 
sont mis à la terre. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute de hauteur 
dans la tranchée 

 Installer un garde-corps 
conforme. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution avec 
des équipements 
motorisés, appareils 
de levage, du 
matériel et des outils

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie 
(installation de gaines sur les fils) 
et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de projet 

2. Assemblage 
et installation 
des pylônes 

 Chute de hauteur Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Écrasé, coincé par la 
structure d'acier lors 
de forts vents 

 Suspendre les travaux lorsqu'il y 
a de forts vents. 

 S'assurer qu'il n'y a aucun risque 
pour manœuvrer les structures 
d'acier à l'aide d'appareils de 
levage. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Lignes de transport, de distribution et postes de distribution
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Chute d'un même 
niveau 

 S'assurer de la stabilité du sol. 

 Le chantier doit être tenu propre 
et en bon ordre.  

 Les rebuts doivent être évacués 
au fur et à mesure. 

 Les matériaux sur le chantier 
doivent être utilisés, déplacés ou 
transportés de façon sécuritaire 
et ne doivent pas gêner. 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute d'objet  Le conducteur d'un équipement 
lourd (à l’exception d'un rouleau 
compacteur) doit être protégé 
des chutes d'objet(s) par un 
cadre de protection conforme à 
la norme ISO 3449. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Renversement de 
l’équipement lourd 

 Les équipements lourds doivent 
être munis d’un cadre de 
protection anti-retournement. 

 Le cadre de protection doit 
porter une plaque indiquant le 
nom du fabricant, le numéro de 
série, la référence à la norme et 
le modèle de l’équipement. 

 L’opérateur de l’équipement 
lourd doit demeurer attaché lors 
de l’opération de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Installation 
des lignes de 
transport et de 
distribution 

 Frappé par le câble 
d'acier et/ou la ligne 

 S'assurer que le câble servant à 
tirer les lignes de transport et de 
distribution est en bon état 

 S'assurer que le câble et la ligne 
sont correctement reliés 
ensemble.  

 Toujours garder une tension lors 
de l'enroulement et du 
déroulement des lignes. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  



227/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Sciage et forage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

1. Forage aux 
diamants 

 Chute de matériel
 

 Délimiter l’aire de travail. 

 Porter les équipements de 
protection individuelle requis. 

 Ranger les outils après 
utilisation. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Bris de boyau  Faire l’entretien des 
équipements et de l’outillage. 

 Bien ajuster les boyaux. 
 S’assurer que les boyaux d’air 

comprimé sont reliés à un 
câble d’acier de chaque côté 
du raccord .Ce dernier est relié 
à un dispositif d’auto-
verrouillage. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Tomber  Ramasser l’eau et les résidus 
de ciment sur les planchers. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Utilisation d’un 
marteau piqueur 

 Chute de matériel  Délimiter l’aire de travail. 

 Porter les équipements de 
protection individuelle requis. 

 Ranger les outils après 
utilisation. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Tomber  Ramasser l’eau et les résidus 
de ciment sur les planchers. 

 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Poussière  Utiliser des équipements de 
protection respiratoire 
individuelle lorsqu’il est 
impossible de réduire la 
concentration de poussière.  

 Lors de travaux de nettoyage, 
saupoudrer le sol avec un 
produit absorbant la poussière. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Sciage et forage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

  Rupture du boyau  S’assurer que les boyaux d’air 
comprimé sont reliés à un 
câble d’acier de chaque côté 
du raccord .Ce dernier est relié 
à un dispositif d’auto-
verrouillage. 

 Faire l’entretien des 
équipements et de l’outillage. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Sciage au 
diamant 

 Glissade  Ramasser l’eau et les résidus 
de ciments sur les planchers. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessures 
diverses avec 
outils portatifs 

 Vérifier l’état des lames.  

 Utiliser les outils appropriés. 

 S’assurer de la présence de 
gardes-protecteurs. 

 Suspendre les rallonges à une 
hauteur minimale de 2,4 mètres 
mais suffisante pour assurer un 
libre passage ou les protéger si 
elles passent sur les planchers. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure par 
éclat et coupure 

 

 Porter les équipements de 
protection individuelle 
appropriés :  gants protecteurs, 
lunettes de sécurité. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Surdité  Protection auditive. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Poussière  Utiliser des équipements de 
protection respiratoire 
individuelle lorsqu’il est 
impossible de réduire la 
concentration de poussière.  

 Lors de travaux de nettoyage 
saupoudrer le sol avec un 
produit absorbant la poussière. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Sciage et forage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

  Électrocution lors 
de l’utilisation 
d’outils 
électriques 

 Utiliser des outils avec une 
double isolation ou qui ont une 
mise à la terre. 

 Ne jamais couper le troisième 
conducteur d’une fiche. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute  Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

4. Injection au 
polyuréthanne 

 Exposition à des 
produits toxiques 

 Réduire le plus possible la 
durée d’exposition. 

 S’assurer que les lieux de 
travail sont bien aérés. 

 Porter un appareil de 
protection respiratoire lorsque 
la concentration de vapeurs, 
de gaz et de fumées est trop 
élevée. 

 Informer les travailleurs sur les 
risques et les mesures de 
protection (SIMDUT). 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

5. Installation et 
utilisation 
d’échafaudages 
 

 Voir planification sécuritaire sur les 
échafaudages 

 

6. Utilisation d’une 
pompe à béton 

 Voir planification sécuritaire sur la 
pompe à béton 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Pieux et palplanches 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. 
Déchargement 
avec une grue 

 Écrasé par  S’assurer que personne n’est 
sous et sur la charge. 

 Vérification des élingues. 

 Utilisation des élingues de 
grosseur appropriée. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Doigt coincé  Mettre des cales pour empêcher 
les tuyaux de rouler. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution  Respecter les distances 
minimales d'approche des fils 
électriques : 

 Moins de 125 000 volts = 3 
mètres 

 125 000 volts à 250 000 volts = 
5 mètres 

  250 000 volts à 550 000 volts 
= 8 mètres 

 Plus de 550 000 volts = 12 
mètres 

 
 Lorsque les distances minimales 

d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de 
gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni 
d’un dispositif, signé et scellé 
par un ingénieur, qui avertit et 
blogue les manœuvres de 
l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Pieux et palplanches 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

2. Travaux de 
soudure 

 Explosion et 
incendie 

 Toute bouteille de gaz doit être 
munie de capuchon protecteur de 
soupape, attachée debout, les 
soupapes en haut et retenue en 
place. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie  Les travaux de soudure doivent 
être faits selon les normes et un 
extincteur chargé doit être sur les 
lieux. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication aux 
fumées de 
soudure 

 

 Porter un masque de protection 
individuelle contre les fumées de 
soudure sinon utiliser une 
ventilation mécanique appropriée. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Éblouissement  Les soudeurs doivent porter un 
masque de protection contre les 
rayons ultraviolets. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Utilisation 
d’un marteau 
pilon 

 Blessure aux 
mains 

 

 Tout marteau pilon non-utilisé doit 
rester en position baissée. 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Tête de pieux  Diverses 
blessures 

 La tête des pieux doit être coupée 
à angle droit et être libre de tout 
débris, morceau d’écorce ou 
d’éclat de bois. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Opérateur de grue, foreuse et rétrocaveuse 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Opérateur 
de grue, 
foreuse et 
rétrocaveuse 

 Électrocution 
avec des 
équipements 
motorisés 

 Respecter les distances minimales 
d’approche des fils électriques : 
 Moins de 125 000 volts = 3 mètres 
 125 000 volts à 250 000 volts = 5 mètres 
 250 000 volts à 550 000 volts = 8 mètres 
 Plus de 550 000 volts = 12 mètres 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution et 
explosion 

 Vérifier la présence de lignes électriques 
souterraines, réseaux de distribution de gaz, 
canalisation d’eau. 

 Indiquer leur emplacement avec les 
organismes responsables. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Explosion   Respecter les distances de forage : 
 150 mm (6 po) d’un fond de trou ou d’un 

trou ayant fait canon ; 
 1.5 m (5 pi) d’un trou raté ; 
 5 m (17 pi) de tout trou chargé ou de tout 

lieu de chargement d’explosifs. 
 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Renversement 
de l’appareil et 
chute de 
hauteur 

 Appliquer une méthode de travail sécuritaire 
lors de forage à flanc de coteau (colline, 
coupe de roc, …) 

 Ne pas déplacer la grue avant d’être certain 
de la capacité du sol et de la solidité de la 
rampe. 

 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Blesser un 
travailleur en 
opérant ou en 
circulant avec 
l’équipement 

 L’opérateur doit suivre les indications du 
signaleur. 

 Avant le fonçage, la tête de pieu doit être 
coupée carré. 

 Porter l’équipement de sécurité requis. 
 Garder l’équipement propre, exempt de toute 

matière inflammable. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Échafaudage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Montage, 
démontage et 
utilisation des 
échafaudages 

 Chute de 
hauteur 

 

Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Effondrement 
ou basculement

 

 S’assurer du bon état des 
composantes et du plancher, qui 
doit être constitué de matériaux 
conformes à l’article 3.9.8 du Code 
de sécurité pour les travaux de 
construction. 

 Utilisation d’échafaudages et de 
passerelles conformes reposant 
sur une base solide et résistant 
aux charges. 

 S’assurer que les échafaudages 
sont amarrés à la charpente 
métallique ou à tout autre point 
capable de les retenir en place 
lorsque la hauteur de celle-ci 
dépasse 3 fois la plus petite 
dimension de la base. 

 S’assurer que l’échafaudage 
repose sur des assises solides et 
des vérins à vis pour assurer 
l’aplomb. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Échafaudage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Effondrement 
ou basculement 
(suite) 

 Avant de procéder au montage 
des échafaudages mentionnés ci-
dessous, s’assurer d’avoir des 
plans signés et scellés par un 
ingénieur et envoyés à la CSST. 

 

 En métal de 18 mètres et plus 

 En bois de 9 mètres et plus 

 Échafaudage volant et sellette 

 Échafaudage en porte-à-faux 
ou suspendu en porte-à-faux 
s’étendant à plus de 2,4 
mètres 

 

Direction 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute d’objet et 
de matériaux 

 Placer les matériaux près des 
points de support. 

 Les planchers d’un échafaudage 
doivent former une surface 
uniforme. 

 Enlever les rebuts sur et autour 
des échafaudages. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Échafaudage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Risque 
d’électrocution 

 Respecter la distance minimale 
d'approche des fils électriques :  

 Moins de 125 000 volts = 3 
mètres 

 125 000 à 250 000 volts = 5 
mètres 

 250 000 à 550 000 volts = 8 
mètres 

 Plus de 550 000 volts = 12 
mètres 

 
 Lorsque les distances minimales 

d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de 
gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni 
d’un dispositif, signé et scellé 
par un ingénieur, qui avertit et 
blogue les manœuvres de 
l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 

2. Utilisation 
d’un 
échafaudage 
mobile 

 Dérapage  Doit être muni d’un dispositif de 
blocage pendant son utilisation. 

 Ne pas déplacer l’échafaudage s’il 
y a un travailleur dessus, à moins 
qu’il ne soit averti du déplacement 
et que la plus petit dimension de la 
base de l’échafaudage soit au 
moins égale au tiers de sa 
hauteur. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Échafaudage 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Renversement  Avoir des stabilisateurs conformes 
au Code de sécurité pour les 
travaux de construction à partir de 
la 4e section.  

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute  Aucun échafaudage en cours de 
montage ou de démontage ne doit 
être laissé dans un état tel qu’il 
puisse être dangereux. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Risque 
d’électrocution 

 Respecter la distance minimale 
d'approche des fils électriques :  

 Moins de 125 000 volts = 3 
mètres 

 125 000 à 250 000 volts = 5 
mètres 

 250 000 à 550 000 volts = 8 
mètres 

 Plus de 550 000 volts = 12 
mètres 

 
 Lorsque les distances minimales 

d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de 
gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni 
d’un dispositif, signé et scellé 
par un ingénieur, qui avertit et 
blogue les manœuvres de 
l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 

  



237/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Échafaudage volant 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Utilisation 
d’un 
échafaudage 
volant 

 Chute de 
hauteur 

 

Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Chute de 
hauteur 

 Lorsque l’échafaudage volant est 
suspendu par 4 câbles, le système 
d'ancrage peut-être installé dans la 
plate-forme. 

 Lorsque le système de protection 
contre les chutes comprend un 
coulisseau, celui-ci doit être de 
classe ADP. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Bris de câble  S’assurer que les câbles de levage 
sont en bon état de fonctionnement 
et inspectés à tous les jours. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Effondrement 
ou basculement 

 

 S’assurer de fournir à la CSST des 
plans d’installation signés et 
scellés par un ingénieur avant de 
débuter les travaux. 

Direction 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Renversement  Ne pas être relié à un autre 
échafaudage ni à la construction 
par une passerelle 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Échafaudage volant 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Risque 
d’électrocution 

 Respecter la distance minimale 
d'approche des fils électriques :  

 Moins de 125 000 volts = 3 
mètres 

 125 000 à 250 000 volts = 5 
mètres 

 250 000 à 550 000 volts = 8 
mètres 

 Plus de 550 000 volts = 12 
mètres 

 
 Lorsque les distances minimales 

d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de 
gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni 
d’un dispositif, signé et scellé 
par un ingénieur, qui avertit et 
bloque les manœuvres de 
l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Échafaudage hydraulique 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Préparation 
du terrain 

 Effondrement 
 

 S'assurer d'avoir des plans 
d'installation de montage et 
démontage. 

 S'assurer d'avoir des plans signés 
et scellés par un ingénieur pour le 
montage et démontage des 
échafaudages et respecter les 
instructions du fabricant. 

 Vérification de la capacité portante 
du sol du chantier. 

 S'assurer, pour le premier segment 
de la tour, que cette dernière est au 
niveau. 

 

Direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Échafaudage hydraulique 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Électrocution 
 

 S’assurer que les fils électriques à 
haute tension n'entrent pas en 
contact avec l'échafaudage. 

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  

 

 Moins de 125 000 volts = 3 
mètres 

 125 000 à 250 000 volts = 5 
mètres 

 250 000 à 550 000 volts = 8 
mètres 

 Plus de 550 000 volts = 12 
mètres 

 
 Lorsque les distances minimales 

d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de 
gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni 
d’un dispositif, signé et scellé 
par un ingénieur, qui avertit et 
blogue les manœuvres de 
l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 

  Manque de 
protection des 
individus oeuvrant 
autour de 
l’appareil 

 Installer une clôture ou délimiter 
une aire de travail. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Échafaudage hydraulique 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

2. Installation 
et utilisation 

 Chute  Avant de monter, toujours vérifier si 
chaque tour additionnelle est 
barrée avec clous et goupilles, la 
chute d'une tour pouvant provoquer 
des blessures corporelles graves 
ou fatales. 

 S'il y a difficulté d'ajustement, 
vérifier le nivellement complet de 
l'unité motrice. 

 Les garde-corps et portes d'accès 
sont obligatoires en tout temps sur 
l'unité motrice, le pont et les 
extensions. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Renversement 
 
 

 Les attaches murales ajustables 
sont obligatoires en tout temps, à 
intervalles réguliers de 3 mètres 
maximum de hauteur ou à chaque 
plancher (palier) sur chaque 
colonne de tour. 

 

 

3. Entretien 
préventif 

 Trébuchement  Les rebuts doivent être enlevés à 
tous les jours. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Effondrement  Inspecter à tous les jours le 
nivellement des unités motrices. 

 Vérifier régulièrement les joints des 
tuyaux hydrauliques afin de 
prévenir une fuite d'huile 
hydraulique. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Nacelle aérienne 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Utilisation 
d’une nacelle 
aérienne 

 Chute de 
hauteur et 
chute de la 
nacelle 

 Fermer la porte permettant d'accéder 
à la nacelle. 

 Lorsque l’usage de stabilisateurs ou 
de supports extensibles de mise de 
niveau est prescrit, s’assurer qu’ils 
sont bien calés et mis en place selon 
les instructions du fabricant. 

 Respecter la charge nominale. 
 Ne jamais utiliser un madrier, une 

échelle ou tout autre dispositif pour 
atteindre un point hors de portée ou 
plus élevé sur la nacelle. 

 Tout travailleur qui prend place dans 
la nacelle doit utiliser obligatoirement 
un système de protection contre les 
chutes. 

 S’assurer que les lieux d’utilisation 
présentent une surface ferme et de 
niveau et sont exempts de dangers 
tels que tranchées, fossés, trous, 
cahots, pentes abruptes, obstacles en 
hauteur. 

 Effectuer l’inspection visuelle 
quotidienne de l’équipement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Nacelle aérienne 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

 
 Chute d'outil 

et/ou 
matériaux 

 Délimiter une zone de danger à l'aide 
de signaux de danger. 

 

 Éviter l’accumulation de débris et 
autres objets nuisibles qui peuvent 
causer des chutes. 

 

 Immobiliser les outils et le matériel de 
façon à ce qu’ils ne puissent tomber 
lors des mouvements de l’appareil. 

 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Risque 
d’électrocutio
n 

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors tension 

et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie (installation 
de gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Nacelle aérienne 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

2. Déplacement 
de la nacelle 

 Accrochage 
et 
basculement 

 Déterminer et définir les voies de 
circulation et les trajets nécessaires 
aux déplacements de la nacelle. 

 Prévoir et circonscrire l'espace 
nécessaire aux manœuvres tant au 
sol qu'en hauteur. 

 Vérifier l'état et la résistance des sols 
le long du parcours et aux endroits 
des manœuvres. 

 Délimiter la zone de travail et placer 
des signaux de danger aux endroits 
des manœuvres. 

 Éliminer les obstacles qui risquent de 
nuire aux déplacements et aux 
manœuvres. 

 Toujours vérifier les conditions du sol 
et des voies de circulation à la suite 
de fortes pluies ou lors du dégel. 

 Les voies de circulation doivent être 
débarrassées de la neige, de la glace 
et recouvertes de sable ou d’un autre 
produit antidérapant chaque fois qu’il 
est nécessaire, pour éviter que la 
nacelle ne glisse dans ses 
déplacements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Plate-forme élévatrice 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Utilisation 
d’une plate-forme 
élévatrice 

 Chute de 
hauteur et 
chute de la 
plate-forme 

 Fermer la porte et/ou chaîne 
permettant d'accéder à la plate-
forme. 

 Lorsque l’usage de stabilisateurs ou 
de supports extensibles de mise de 
niveau est prescrit, s’assurer qu’ils 
sont bien calés et mis en place selon 
les instructions du fabricant. 

 Respecter la charge nominale. 
 Ne jamais utiliser un madrier, une 

échelle ou tout autre dispositif pour 
atteindre un point hors de portée ou 
plus élevé sur la plate-forme. 

 S’assurer que les lieux d’utilisation 
présentent une surface ferme et de 
niveau et sont exempts de dangers 
tels que tranchées, fossés, trous, 
cahots, pentes abruptes, obstacles 
en hauteur. 

 Effectuer l’inspection visuelle 
quotidienne de l’équipement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

 
 Chute d'outil 

et/ou 
matériaux 

 Délimiter une zone de danger à l'aide 
de signaux de danger. 

 Éviter l’accumulation de débris et 
autres objets nuisibles qui peuvent 
causer des chutes. 

 Immobiliser les outils et le matériel 
de façon à ce qu’ils ne puissent 
tomber lors des mouvements de 
l’appareil. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Plate-forme élévatrice 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

  Risque 
d’électrocutio
n 

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie (installation 
de gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Plate-forme élévatrice 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

2. Déplacement 
de la plate-forme 
élévatrice 

 Accrochage et 
basculement 

 Déterminer et définir les voies de 
circulation et les trajets nécessaires 
aux déplacements de la plate-forme. 

 Prévoir et circonscrire l'espace 
nécessaire aux manœuvres tant au 
sol qu'en hauteur. 

 Vérifier l'état et la résistance des sols 
le long du parcours et aux endroits 
des manœuvres. 

 Délimiter la zone de travail et placer 
des signaux de danger aux endroits 
des manœuvres. 

 Éliminer les obstacles qui risquent de 
nuire aux déplacements et aux 
manœuvres. 

 Toujours vérifier les conditions du sol 
et des voies de circulation à la suite 
de fortes pluies ou lors du dégel. 

 Les voies de circulation doivent être 
débarrassées de la neige, de la glace 
et recouvertes de sable ou d’un autre 
produit antidérapant chaque fois qu’il 
est nécessaire pour éviter que la 
nacelle ne glisse dans ses 
déplacements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 
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Exemple type d’une grille d’inspection pour les plates-formes 
élévatrices 

 

Date :   
 

     

Compagnie :   
Compteur 
d’heures : 

 

     

No. de l’équipement et modèle :    
 

 

   Ok  Non-conforme 

a) Pneus     
b) Fluides     
c) Canalisations hydrauliques     
d) Canalisation à déconnexion rapide     
e) Échelle/marche     
f) Phares/feux rotatifs/avertisseurs lumineux     
g) Commandes de fonctionnement et d’urgence     
h) Plaques étiquettes danger et mises en garde     
i) Ensemble plate-forme     
j) Plancher plate-forme     
k) Barrières     
l) Dispositif et protection antichute     
m) Dispositif de sécurité     
n) Fonction élévation/rotation/déplacement     
o) Freins     
p) Avertisseurs sonores     
q) Support en saillie et stabilisateur     
r) Extincteur     

 

 

Nom de l’opérateur :  
  

   

Date de sa formation :  
  

   

Remarques :  
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Échafaudage à tour et à plate-forme motorisée 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN APPLICATION
(À qui, par qui) 

Préparation du 
terrain 

Effondrement 
ou 
renversement 

Vérifier la capacité portante du sol et la 
solidité des assises. 
 
S’assurer que l’assise (base mobile ou fixe) 
est solide et de niveau.  
 
Actionner le dispositif de freinage pour une 
base mobile. Seule une action volontaire 
permet de desserrer et de maintenir le frein 
ouvert.  
 
Consulter le manuel du fabricant pour 
connaître la bonne grandeur des cales à 
disposer sous la base. 
 
S’assurer que les colonnes reposent sur des 
plaques d’appui comme spécifié dans les 
plans de l’ingénieur ou dans le manuel du 
fabricant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

Électrocution 
 

S’assurer que les fils électriques à haute 
tension n'entrent pas en contact avec 
l'échafaudage. 
 
Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  

 

 Moins de 125 000 volts = 3 mètres 
 125 000 à 250 000 volts = 5 mètres 
 250 000 à 550 000 volts = 8 mètres 
 Plus de 550 000 volts = 12 mètres 

 
Lorsque les distances minimales d’approche 
des fils électriques ne peuvent être 
respectées, l’entrepreneur doit : 
 
 Mettre la ligne électrique hors tension 

et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie. 

 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Échafaudage à tour et à plate-forme motorisée 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN APPLICATION
(À qui, par qui) 

Chute d’objet Élaborer un plan de circulation et le 
respecter lorsque l’échafaudage est situé à 
proximité d’une voie de circulation. 
 
Installer une clôture ou délimiter une aire de 
travail afin de contrôler la circulation sur le 
chantier. 
 
Aucune charge ne doit être transportée au-
dessus des personnes travaillant sur 
l’échafaudage. 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

Montage et le 
démontage 

Chute Respecter les instructions de l’ingénieur et 
du fabricant et obtenir des plans signés et 
scellés par un ingénieur pour le montage et 
le démontage des échafaudages. 
 
Transmettre à la CSST les plans de 
montage et de démontage avant la mise en 
œuvre des travaux. 
 
Prendre connaissance des charges 
maximales inscrites dans les plans 
d’installation. 
 
S’assurer que le montage et le démontage 
sont exécutés sous le contrôle et la 
surveillance d’une personne qualifiée. 

Direction 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

Accès à 
l’échafaudage 
ou à la plate-
forme 

Chute S’assurer que rien n’entrave l’accès à la 
plate-forme. La passerelle d’accès doit être 
libre de tous débris. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Échafaudage à tour et à plate-forme motorisée 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN APPLICATION
(À qui, par qui) 

Utilisation de 
l’échafaudage 
ou de la plate-
forme 

Chute Les travailleurs utilisant ces échafaudages 
doivent avoir reçu une formation appropriée 
et en conformité avec les directives du 
fabricant. 
 
Les garde-corps et portes d'accès sont 
obligatoires en tout temps sur l'unité motrice, 
le pont et les extensions. 
 
Répartir uniformément les charges sur la 
plate-forme, selon les plans de l’ingénieur ou 
le manuel du fabricant.  
 
La charge maximale permise doit être 
indiquée sur une plaque se trouvant sur 
chaque appareil de levage.  
 
Consulter le manuel du fabricant pour 
connaître les vitesses maximales des vents 
devant conduire à l’arrêt immédiat des 
travaux.  

Direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

Utilisation des 
équipements 
de protection 
individuelle 
 

 Chute Voir planification sécuritaire sur les chutes 
de hauteur. 

 

Entretien 
préventif 

Effondrement Faire inspecter l’échafaudage par une 
personne compétente tous les jours, comme 
prescrit par le fabricant.  
 
Faire examiner l’échafaudage tous les trois 
mois par un mécanicien certifié.  
 
Faire examiner les soudures une fois par 
année par un inspecteur en soudage.  
 
Soumettre les pièces portantes de 
l’échafaudage à un examen non destructif 
tous les cinq ans. 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

 
v. 27 septembre 2011 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mobilisation générale 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Installation du 
parc à roulotte  

 Renversement
 Écrasé par 
 Coincé par 
 

 S’assurer d'aplanir la surface de 
la terre et au besoin ajouter de la 
pierre et compacter. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution  Lors de l'installation des roulottes, 
s'assurer que le branchement est 
effectué par un électricien. 

 Faire l'installation de couvercle 
sur l'entrée électrique extérieure 
de la roulotte pour empêcher l'eau 
de pénétrer. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Aire 
d'entreposage et 
déchargement du 
matériel 

 Écrasé par 
 Frappé par 

 Installation de clôture pour 
délimiter l'aire de déchargement. 

 Vérifier si l'empilement de matériel 
est conforme et sécuritaire. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mobilisation générale 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Électrocution  Vérifier les lignes de haute 
tension et s'assurer de respecter 
la distance minimale d'approche 
des fils électriques : 

 

 Moins de 125 000 volts = 3 
mètres 

 125 000 volts à 250 000 volts 
= 5 mètres 

 250 000 volts à 550 000 volts 
= 8 mètres 

 Plus de 550 000 volts = 12 
mètres 

 
 Lorsque les distances minimales 

d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de 
gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni 
d’un dispositif, signé et scellé 
par un ingénieur, qui avertit et 
blogue les manœuvres de 
l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 

3. Installation des 
cabinets 
d'aisance 

 Frappé par  S'assurer que les cabinets 
d'aisance ne peuvent être frappés 
par des véhicules. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mobilisation générale 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

4. Manutention 
mécanique 

 Renversement  Le chariot doit être muni d’un 
cadre de protection. 

 Le klaxon de recul doit être en 
état de marche. 

 
 
 
 

Travailleurs 
Contremaître 

5. Manutention 
manuelle 

 Coupures  Utilisation de gants. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Maux de dos  Bonne posture. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Frappé, 
écrasé par 

 

 Utilisation sécuritaire des 
appareils de transport. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Mobilisation électricité 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

1. Branchement 
de la roulotte  

 Électrocution  S’assurer de mettre la ligne 
hors tension avant de brancher 
le mât. 

 Placer un protecteur devant 
l’entrée électrique extérieure 
de la roulotte pour empêcher 
l’eau de s’infiltrer. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Installation des 
panneaux 

 Électrocution et 
manque d’accès 

 S’assurer que les panneaux 
sont installés à des endroits 
faciles d’accès, à l’abri des 
intempéries. 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Déchargement 
des matériaux 

 Blessures au 
dos 

 Bonne posture de travail. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Coupure  Porter des gants. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Mise hors 
tension à la 
source 

 Électrocution  S’assurer qu’aucune tension 
n’est présente dans les 
conducteurs. 

 S’assurer qu’aucune tension 
ne peut être appliquée par un 
autre travailleur. 

 Voir procédure pour le 
cadenassage 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mobilisation - camion 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

1. Conduite d’un 
camion 

 Panne 
mécanique 

 Aviser l’employeur de toute 
défectuosité de son véhicule. 

 Inspection journalière du véhicule. 

 Appliquer un programme d’entretien 
préventif. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Aménagement 
du camion 

 Écrasé par 
 Frappé par 
 Coincé par 

 S’assurer du bon état et de la stabilité 
des tablettes de rangement . 

 S’assurer que les équipements, 
matériaux et outils sont bien rangés à 
l’intérieur du camion. 

 Le plancher et l’intérieur du 
compartiment réservé aux passagers 
doivent être en bon état et libres de 
tous objets présentant un danger pour 
les passagers. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Transport des 
matériaux 

 Coupures  Utilisation de gants. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Maux de 
dos 

 Bonne posture. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Frappé, 
écrasé par 

 

 Utilisation sécuritaire des appareils de 
transport. 

 Vérifier si l’empilement de matériel est 
conforme et sécuritaire. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Démobilisation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(A qui, par qui) 

1. Nettoyage et 
démobilisation 

 Tenue 
des 
lieux 

 Le chantier doit être tenu propre et en 
bon ordre.   

 
 Les rebuts doivent être évacués au fur et 

à mesure.  
 
 Les matériaux sur le chantier doivent être 

utilisés, déplacés ou transportés de façon 
sécuritaire et ne doivent pas gêner la 
circulation. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Alimentation en gaz comprimé 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 

 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)
 

1. Installation :  

Alimentation en 
gaz comprimé 

 Explosion, 
intoxication 

 Conduites d’air comprimé ou de gaz 
sous pression protégées contre tout 
choc et clairement identifiées quant à 
la nature de leur contenu. (Art. 
3.13.1). 

 
 Ne pas débrancher ou réparer une 

conduite sous pression avant de 
s’être assuré que toutes les 
précautions sécuritaires ont été 
prises. L’alimentation de la tuyauterie 
doit être coupée et complètement 
dépressurisée. (Art. 3.13. 2). 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

 
 

 
 

 

2. Installation :  
 
Ligne d’air 
flexible 

 Explosion, 
intoxication 

 Munie de collets reliés par une chaîne 
de chaque côté de l’accouplement; 

ou 
     dispositif d’auto-verrouillage; 
ou 
     accouplement muni d’un dispositif de 
blocage. 

(Une des mesures est suffisante, mais 
obligatoire) 

(Art. 3.13. 3) 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Alimentation en gaz comprimé 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 

 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)
 

3. Utilisation : 

Bouteille de 
gaz comprimé 

 

 

 

 

 

 Explosion, 
choc sur la 
bouteille, 
chute contre 
le sol 

 Construction solide et sûre pour 
résister aux pressions auxquelles elle 
est soumise. 

 

 Munie d’un dispositif limiteur de 
pression. 

 

 Conforme à la Loi sur les appareils 
sous pression 

 (LRQ, c A-20-01 ) et à ses 
règlements. 

 

 Tenue à l’écart de tout radiateur et 
toute autre source de chaleur 
supérieure à 55oC. 

 

 Utilisée aux fins pour lesquelles elle 
est destinée. 

 

 Manipulée et transportée de façon à 
ne pas l’endommager. (Art. 3.13.5) 

 

 Une bouteille de gaz comprimé ne 
peut être utilisée qu’aux conditions 
suivantes : 

 
-elle est placée debout, de manière 
à ce que le dispositif limitateur de 
pression soit en contact constant et 
direct avec la phase gazeuse; 

 
-elle est fixée à une structure rigide 
ou retenue soit sur un chariot conçu 
pour le transport d’une telle 
bouteille, soit sur le véhicule qu’elle 
alimente. (Art. 3.13. 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Alimentation en gaz comprimé 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 

 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)
 

4. Entreposage 
de bouteilles 
de gaz 
comprimé 

 Explosion  Il est interdit d’entreposer une 
bouteille d’oxygène à moins de 6 m 
d’une bouteille de gaz inflammable ou 
d’une manière combustible telle que 
l’huile ou de la graisse, à moins 
qu’elle n’en soit séparée par une 
cloison faite d’un matériau 
incombustible, d’une hauteur 
minimale de 1,5 m et d’une résistance 
au feu d’au moins 30 min. (Art. 
3.13.4) 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Chauffage temporaire 
 

 
ÉTAPES 

 
RISQUES 

 
MESURES PRÉVENTIVES 

 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)
 

1. Choix du type 
d’appareil de 
chauffage  
(Art. 3.11.1) : 
 
Chauffage au gaz 
naturel 
 

 Intoxication, brûlures 
dues au chauffage 
temporaire, risque 
d’incendie 

 Muni d’un conduit d’évent (à 
moins que l’air soit en contact 
direct avec la flamme). (Art. 
3.11.3) 

 Conforme à la norme «Code 
d'installation du gaz naturel» 
CAN/CGA B.149.1-M91, s'il 
est alimenté au gaz naturel, 
et à la norme «Code 
d'installation du propane» 
CAN/CGA B.149.2-M91, s'il 
est alimenté au gaz propane.  

 Ne pas rejeter dans le milieu 
de travail des gaz qui 
auraient pour effet d'y 
augmenter la concentration 
de CO au-delà des normes 
prescrites par le Règlement 
sur la santé et la sécurité du 
travail 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Chauffage 
électrique 

 Électrocution, 
brûlures dues au 
chauffage 
temporaire, risque 
d’incendie 

 

 Radiateurs électriques 
approuvés par ACNOR. (Art. 
3.11.5) 

 
 Installation électrique 

adéquate. 
 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Chauffage à 
combustibles 
solides 

 Intoxication, brûlures 
dues au chauffage 
temporaire, risque 
d’incendie 

 Muni d’une cheminée 
métallique évacuant la fumée 
à l’extérieur. 

 
 
 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Chauffage temporaire 
 

 
ÉTAPES 

 
RISQUES 

 
MESURES PRÉVENTIVES 

 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)
 

4. Chauffage à 
l’huile 

 Intoxication, brûlures 
dues au chauffage 
temporaire, risque 
d’incendie, 
déversement d’huile 
sur le sol 

 Muni d’un conduit d’évent (à 
moins que l’air soit en contact 
direct avec la flamme). Art. 
3.11.3 

 Installé conformément à la 
norme Code d’installation 
pour équipement de 
combustion d’huile ACNOR 
B139-1971 (clause 12.3) 
exclue). (Art. 3.11. 

 Ne pas rejeter dans le milieu 
de travail des gaz qui 
auraient pour effet d'y 
augmenter la concentration 
de CO au-delà des normes 
prescrites à l'article 2.10.8. 
(Art. 3.11.7) 

 Relié au réservoir de 
combustible liquide à l’aide 
de tuyauterie bien protégée. 
(Art. 3.11.4) 

 Espacement des tuyaux et 
des appareils de chauffage 
conforme à la partie VI du 
Code du bâtiment. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Chauffage temporaire 
 

 
ÉTAPES 

 
RISQUES 

 
MESURES PRÉVENTIVES 

 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)
 

5. Installation du 
chauffage 
temporaire : 
 
Emplacements 
sécuritaires des 
appareillages de 
chauffage 
temporaire 
 
 

 Incendie, explosion, 
intoxication 

 Situés, protégés et utilisés de 
façon qu’il n’y ait aucun 
risque de mettre le feu.  

 

 Ne pas utiliser dans un 
espace restreint (à moins qu’il 
n’y ait un volume d’air 
suffisant à une combustion 
normale et une ventilation 
suffisante). 

 

 Protéger contre dommage et 
danger de renversement. 

 

 Ne pas obstruer les moyens 
et voies d’évacuation. (Art. 
3.11.4) 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Usine de concassage 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

1. Installation ou 
démantèlement de 
l'usine portative 

 Blessure(s) 
diverses 

 Vérifier si l'installation et le 
démantèlement de l'usine se 
font à l'aide d'un appareil de 
levage conforme à la norme 
ACNOR Z150.  On voit 
souvent les travailleurs 
exécuter ces travaux à l'aide 
d'un chargeur sur roues.  On 
doit interdire cette pratique si 
celui-ci n'est pas muni de 
valves de retenue sur chacun 
de ses cylindres hydrauliques 
(il peut y avoir un travailleur 
œuvrant sous la charge). 

 Vérifier s'il y a ou non des 
secouristes sur les lieux de 
travail, des trousses de 
premiers soins, un système de 
communication et une 
procédure d'évacuation des 
blessés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 

  Bris de 
matériel 

 Vérifier l'état général des 
équipements utilisés à l'usine 
de concassage (chargeurs sur 
roues, tracteurs, camions, 
etc.) 

 Cadre de protection  
 Freins  
 Avertisseurs de recul  
 Extincteur portatif  
 Siège de véhicules  
 Direction des véhicules  
 Pneus des véhicules 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Accès à la benne 
d'alimentation du 
concasseur primaire 

 Bris 
d’équipements

 S'assurer que la voie d'accès 
à la benne d'alimentation est 
suffisamment large pour les 
équipements. 

 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Usine de concassage 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

  Chute 
d'équipement 

 S'assurer qu'il y a des butoirs 
en bordure de la benne 
d'alimentation lorsque les 
camions sont utilisés pour 
alimenter l'usine de 
concassage. 

Travailleurs 

Contremaître 

  Poussière  Prévoir un gicleur à eau pour 
contrôler la poussière au point 
de déversement. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

  Blessure(s)  S'assurer qu'il y a un système 
de lumière (1 rouge et 1 verte) 
indiquant à l'opérateur du 
chargeur sur roues qu'il peut 
vider son godet dans la trémie 
d'alimentation du concasseur 
primaire. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Concasseur 
primaire 
(généralement à 
mâchoires) 

 Blessure(s) 
aux mains 

 S'assurer que les travailleurs 
ne peuvent entrer en contact 
avec la roue libre du 
concasseur.  Si c'est le cas, 
exiger un garde protecteur. 

 Vérifier la présence de 
protecteurs sur les poulies 
d'entraînement du 
concasseur. 

Travailleurs 

Contremaître 

 

 

Direction 



266/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Usine de concassage 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

  Chute  

 

 

 

 

 

 S'assurer qu'il y a un garde-
corps à l'alimentation du 
concasseur pour ne pas 
tomber dans celui-ci. 

 Vérifier s'il y a une grille de 
protection au-dessus de la 
mâchoire pour protéger contre 
les projections de pierres. 

 Vérifier si l'on utilise un coin 
en acier doux retenu par un 
câble de nylon pour décoincer 
les roches.  Ne jamais utiliser 
une barre de métal pour 
décoincer une roche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 

4. Convoyeurs  Blessure(s)  Vérifier si toutes les pièces en 
rotation tels que les rouleaux 
guides des convoyeurs, les 
rouleaux aux extrémités des 
convoyeurs et les extrémités 
saillantes des arbres de 
transmission ont un garde 
protecteur. 

 Vérifier si les contrepoids des 
convoyeurs sont entièrement 
protégés par un grillage 
métallique. 

 Vérifier s'il y a une passerelle 
le long de tous les convoyeurs 
situés à plus de 2 mètres pour 
l'entretien préventif. 

 
Direction 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Usine de concassage 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

  Blessure(s)  Vérifier la présence de câbles 
d'arrêt d'urgence sur toute la 
longueur de tous les 
convoyeurs lorsque les 
travailleurs peuvent y avoir 
accès.  Ce dispositif ne doit 
pas provoquer la remise en 
marche du convoyeur. 

 Interdire à toute personne de 
marcher sur un convoyeur 
sans qu'elle ne porte un 
harnais de sécurité muni d'un 
lien de retenue attaché à un 
câble d'acier de 12 mm de 
diamètre.  S'assurer 
également que les 
commandes de l'équipement 
sont cadenassées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 

  Poussière  Prévoir des gicleurs à eau à 
tous les points de transfert des 
convoyeurs, alimentation et 
décharge de ceux-ci. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

  Chute Voir planification sécuritaire sur 
les chutes de hauteur. 

 

5. Cadenassage  Électrocution  S'assurer de suivre la 
procédure de cadenassage et 
de la mettre en application. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

6. Concasseur 
secondaire et tertiaire 
(concasseur à cône) 

 Poussière  Vérifier s'il y a des gicleurs à 
l'alimentation des 
concasseurs. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Usine de concassage 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

7. Génératrices  Électrocution  Vérifier s'il y a une mise à 
terre. 

 Vérifier s'il y a une ouverture 
dans le panneau de 
distribution électrique. 

 Vérifier l'installation d'éclairage 
à l'intérieur de la bâtisse des 
génératrices et si elles sont 
conformes. 

Travailleurs 

Contremaître 

  Blessure  Vérifier s'il y a une protection 
sur le pôle positif des batteries 
des génératrices. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

  Incendie  Vérifier s'il y a des extincteurs 
portatifs dans la bâtisse des 
génératrices. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

  SIMDUT  Vérifier l'entreposage de 
l'huile, graisse, chiffons et 
autres matières inflammables 
dans le compartiment des 
génératrices. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

  Chute  Vérifier la conformité de 
l'escalier donnant accès à la 
bâtisse des génératrices (avec 
palier de préférence). 

Travailleurs 

Contremaître 

8. Atelier de 
réparation 

 Trébucher  S'assurer d'avoir les locaux 
propres et conformes et une 
bonne tenue des lieux. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Usine de concassage 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

  Blessure aux 
mains 

 S'assurer que les meules 
portatives ont des gardes 
protecteurs, qu'elles sont bien 
ancrées aux établis et que le 
porte-outil ne soit pas à plus 
de 3 millimètres des meules. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

  Brûlure  Vérifier les bouteilles de gaz 
pour l'oxycoupage.  S'assurer 
qu'il y a un clapet de retenue 
sur la bouteille d'acétylène afin 
d'empêcher un retour 
d'oxygène dans celle-ci. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

  Feu  S'assurer d'avoir des 
extincteurs chimiques près 
des deux sorties de l'atelier. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

Direction 

  Blessure   Vérifier s'il y a un système 
d'éclairage d'urgence dans 
l'atelier. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

Direction 

  Pollution  Vérifier s'il y a un système 
d'aspiration à la source des 
fumées de soudage dans 
l'atelier. 

Travailleurs 

Contremaître 

Direction 

9. Salle à manger  Intoxication  Vérifier la propreté des lieux, 
les poubelles, la ventilation, 
éclairage et chauffage, avoir 
de l'eau potable, un extincteur 
chimique, des toilettes propres 
et bien chauffées, du savon 
pour se laver les mains et du 
papier pour les essuyer. 

 

 
 
Travailleurs 

Contremaître 

 

Direction 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Usine de concassage 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

10. Voies de 
circulation sur le site 
de l'usine 

 Poussière  Rabattre avec de l'eau les 
poussières produites par le 
déplacement des véhicules. 

 Vérifier l'éclairage extérieur 
général. 

 

 
Travailleurs 

Contremaître 

11. SIMDUT  Intoxication  Vérifier la liste de tous les 
produits contrôlés. 

 Vérifier la liste des fiches 
signalétiques et les 
étiquetages requis sur les 
contenants. 

 S'assurer de la formation et de 
l'information des travailleurs 
sur les produits utilisés au 
travail. 

 S'assurer d'avoir un 
emplacement sécuritaire pour 
l'entreposage des produits 
utilisés. 

 

 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 

 

 

Direction 

12.  Cabine de 
l'opérateur de l'usine 
de concassage 

 Vibration  Cabine indépendante. Travailleurs 

Contremaître 

  Bruit  Cabine insonorisée. 

 S'assurer que des protecteurs 
auditifs sont disponibles pour 
l'opérateur de l'usine. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

  Poussière  Pressurisation de la cabine. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

  Feu  S'assurer d'avoir un extincteur 
chimique à l'intérieur de la 
cabine. 

 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Usine de concassage 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

13. Procédure de 
cadenassage 

  Vérifier la sirène ou le klaxon 
du démarrage.  Ce dispositif 
n'enlève pas l'obligation 
d'appliquer le système de 
verrouillage multiple. 

 Vérifier les boutons d'arrêt 
d'urgence (présence, 
fonctionnement adéquat) 

 S'assurer de la formation et de 
l'information de la procédure 
qui est supervisée par la 
direction. 

 S'assurer de l'étiquetage sur 
les équipements dans la 
procédure de travail. 

 
 
Travailleurs 

Contremaître 

 

 

 

Direction 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Décapage au jet d’abrasif 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(À qui,  
par qui) 

1. Exécution 
des travaux 

 Exposition des voies 
respiratoires aux 
poussières d’abrasif 
et autres particules. 

 Port d’une cagoule à adduction d’air, 
tel que prévu au Guide des appareils 
de protection respiratoire utilisés au 
Québec, publié par l’Institut de 
recherche Robert Sauvé en santé et 
sécurité du travail. 

 Assurer un débit d’air dans la cagoule 
d’au minimum 165 litres par minute, 
et d’au maximum 430 litres par 
minute, afin de prévenir l’entrée de 
poussières ou de particules en 
suspension dans l’air respiré par le 
travailleur. 

 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Projection d’abrasif 
et de métaux 

 Port de gants et d’un vêtement 
conçus pour assurer la protection 
contre ce risque.  

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication par l’air 
d’alimentation de 
l’appareil à adduction 
d’air 

 S’assurer que l’air est conforme à la 
norme Air comprimé respirable : 
production et distribution CAN3 – Z 
180.1 – M85. 

 Entretenir les équipements selon les 
recommandations du fabricant et voir 
à leur propreté. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Contamination de 
personnes autres 
que le travailleur 

 L’employeur doit mettre à la 
disposition des travailleurs un local 
pour leur permettre de se changer de 
vêtements.  Ce local doit être 
conforme aux articles 8.9.2. et 8.9.3. 
du Code de sécurité pour les travaux 
de construction. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
Direction 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Décapage ou nettoyage au jet d’eau sous pression 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

1. Préparation de 
la machine 

 Blessure 
occasionnée par la 
projection d’eau à 
haute pression 

 
 

 S’assurer qu’il n’y a pas de 
fuite. 

 Délimiter un périmètre de 
zone de travail avec un 
ruban jaune « danger ». 

 Préparer la machine en 
utilisant les accessoires et 
l’outillage recommandé par 
le fabriquant. 

 Bien fixer les tuyaux 
d’alimentation en eau. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Exécution des 
travaux 

 Blessure 
occasionnée par la 
projection d’eau à 
haute pression 

 

 Port de gants, visière et d’un 
vêtement conçus pour 
assurer la protection contre 
ce risque.  

 Ne pas diriger le jet vers une 
personne. 

 Le champ de travail doit être 
dégagé. 

 Ne pas attacher ou coincer 
la gâchette du fusil en 
position fermer. 

 Toujours utiliser le fusil avec 
ses mains. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Projection d’une 
pièce de la lance 

 Ne pas utiliser la lance si elle 
est tordue, endommagé. 

 Maintenir une certaine 
distance de la sortie de la 
lance. 

 Vérifier que la buse n’est pas 
obstruée avant l’utilisation. 

 Utiliser l’équipement et les 
normes de sécurité 
recommandés par le 
fabriquant. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Décapage ou nettoyage au jet d’eau sous pression 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

  Travail en espace 
clos 

 

 Utiliser une procédure pour 
le travail en espace clos 
avec l’équipement 
nécessaire. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute de hauteur Voir planification sécuritaire sur 
les chutes de hauteur. 

 

3. Arrêt de la 
machine et 
préparation pour 
quitter 

 Blessure 
occasionnée par la 
projection d’eau à 
haute pression 

 

 S’assurer que la pression 
résiduelle est évacuée. 

 Évacuer l’eau vers un endroit 
sécuritaire. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  



275/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Installation de mobiliers intégrés 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

1. Installation de 
mobiliers intégrés, 
cadres et moulures 

 Effort 
excessif, 
maux de dos 
et frappé par, 
lors de la 
manutention 

 Vérifier si des accessoires 
auxiliaires de manutention 
sont disponibles et bien 
adaptés. 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, 
utiliser la force des jambes, 
éviter les torsions du tronc et 
tourner tout le corps par un 
mouvement des pieds. 

 Utiliser de l’équipement de 
manutention, force en équipe 
ou de façon appropriée. 

  

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 

2. Utilisation des 
outils électriques 

 Blessures 
diverses avec 
outils portatifs 

 Vérifier l’état des lames si 
outils coupants. 

 Utiliser les outils appropriés. 

 S’assurer de la présence de 
gardes et de protecteurs. 

 Suspendre les rallonges à une 
hauteur minimale de 2,4 
mètres ou les protéger si elles 
passent sur les planchers. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 

  Blessures par 
éclats et 
coupures 

 Porter les équipements de 
protection appropriés : gants 
protecteurs, lunettes de 
sécurité. 

 

Travailleurs 

Contremaître 

  Surdité   Protection auditive. 

 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Installation de mobiliers intégrés 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

  Poussières   Réduire l’émission de 
poussière à la source.  Si cela 
est impossible, utiliser une 
protection respiratoire 
appropriée. 

 Lors de travaux de nettoyage, 
saupoudrer le sol avec un 
produit absorbant les 
poussières. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 

  Électrocution 
lors de 
l’utilisation 
d’outils 
électriques 

 Utiliser des outils avec une 
double isolation ou avec une 
mise à la terre. 

 Ne jamais couper le troisième 
conducteur d’une fiche. 

 

 
 
Travailleurs 

Contremaître 

3. Utilisation d’une 
échelle et escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur 
les échelles, Escabeau et 
Échelles faites sur place. 

 

 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur 
les échelles, Escabeau et 
Échelles faites sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite 
sur place 

Voir planification sécuritaire sur 
les échelles, Escabeau et 
Échelles faites sur place. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Chute de hauteur 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

1. Choix de la 
méthode 

 Chute de 
hauteur 

 Lorsque les travaux le permettent, 
l’exécution des travaux à partir du 
sol devrait être privilégiée. 

 Les travailleurs exposés à une 
chute de hauteur doivent être 
protégés par une des méthodes 
suivantes :  

 Installer un garde-corps ou un 
système limitant la portée de 
travail ; 

 Installer une ligne 
d’avertissement ; 

 Utiliser un autre moyen de 
protection collectif, tel un filet 
de sécurité ; 

 Utiliser un harnais, une liaison 
antichute et un système 
d’ancrage. 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Installation d’un 
garde-corps en 
bois 

 Chute de 
hauteur 

 Les garde-corps en bois doivent 
avoir une hauteur variant entre 1 et 
1,2 m. 

 La lisse supérieure doit être 
constituée d’un madrier de 40 mm 
X 90 mm. 

 Les montants doivent avoir des 
dimensions de 40 mm X 90 mm et 
être espacés d’au plus 1,8 m. 

 La traverse intermédiaire doit avoir 
une largeur d’au moins 75 mm. 

 La plinthe doit avoir une hauteur 
d’au moins 90 mm. 

Travailleurs 

Contremaître 

 Résistance  La lisse supérieure doit résister à 
une force horizontale de 900 N et 
une force verticale de 450 N. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Chute de hauteur 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

3. Installation d’un 
garde-corps 
métallique 

 Chute de 
hauteur 

 Les garde-corps métalliques 
doivent assurer une sécurité égale 
ou supérieure à celle exigée pour 
les garde-corps en bois. 

Travailleurs 

Contremaître 

4. Installation d’un 
garde-corps en 
câble d’acier 

 Chute de 
hauteur 

 Les garde-corps en câble d’acier 
doivent être munis de tendeurs à 
vis permettant au câble de 
demeurer rigide lors de 
l’installation. 

 Le câble utilisé doit avoir une 
dimension d’au moins 10 mm (3/8 
po). 

 Les montants ne doivent pas être 
espacés de plus de 3 m. 

 Une plinthe de 90 mm de hauteur 
doit être installée solidement. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Chute de hauteur 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

5. Ligne 
d’avertissement 

 Chute de 
hauteur 

 La ligne d’avertissement ne peut 
être utilisée que sur un toit ayant 
une pente inférieure à 15 degrés ou 
lors du retrait d’un garde-corps. 

 La ligne d’avertissement doit être 
installée à une distance de 2 m de 
tout endroit où un travailleur 
pourrait faire une chute. 

 Elle doit résister à une force de 
traction de 2,22 kN et résister à une 
charge de 100 N entre 2 potelets. 

 Elle doit être munie de fanions à 
haute visibilité disposés entre 
chaque potelet. 

 Elle doit être située à une hauteur 
variant de 0,7 à 1,2 m. 

 Elle doit être supportée par des 
potelets ne dépassant pas 2,5 m. 

 Elle doit être attachée à chaque 
potelet. 

Travailleurs 

Contremaître 

6. Système 
d’ancrage 

 Chute de 
hauteur 
(point 
d’ancrage 
ponctuel) 

 Le point d’ancrage ponctuel doit 
avoir une résistance d’au moins 
18 kN, ou 

 Être conçu, installé, inspecté et mis 
à l’essai selon un plan d’ingénieur 
et sous sa supervision. 

 Le point d’ancrage ponctuel doit 
être installé de façon à ne pas être 
décalé de plus de 3 m ou 22 degrés 
du point de suspension. 

 Le point d’ancrage ponctuel ne peut 
être utilisé que par un travailleur à 
la fois. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Chute de hauteur 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

 Chute de 
hauteur 
(système 
d’ancrage 
continu 
flexible) 

 Le système d’ancrage continu 
flexible doit être constitué d’un 
câble d’acier d’un diamètre minimal 
de 12 mm (1/2 po). 

 Le câble doit être retenu par des 
ancrages résistants à 90 kN et 
d’une distance maximale de 12 m. 

 Être utilisé par au plus 2 
travailleurs. 

 Être conçu, installé, inspecté et mis 
à l’essai selon un plan d’ingénieur 
et sous sa supervision. 

Travailleurs 

Contremaître 

 Chute de 
hauteur 
(système 
d’ancrage 
continu 
rigide) 

 Le système d’ancrage continu 
rigide doit être conçu, installé, 
inspecté et mis à l’essai selon un 
plan d’ingénieur et sous sa 
supervision. 

Travailleurs 

Contremaître 

 Chute de 
hauteur 
(corde 
d’assurance 
verticale) 

 La corde d’assurance verticale doit 
être utilisée par une seule personne 
à la fois. 

 Avoir une longueur maximale de 
90 m. 

 Ne jamais être en contact avec une 
arête vive. 

Travailleurs 

Contremaître 

7. Liaison 
antichute 

 Chute de 
hauteur 

 La liaison antichute doit être munie 
d’un absorbeur d’énergie limitant la 
force maximale d’arrêt de chute à 
6 kN ou la hauteur de chute libre à 
1,8 m. 

 Un moyen de positionnement doit 
être prévu lorsque le travailleur ne 
peut se maintenir en place sans 
l’aide de sa liaison antichute. 

 La longueur de la liaison antichute 
ne doit pas excéder 2 m. 

Travailleurs 

Contremaître 



281/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Chute de hauteur 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

 Conformité 
à la norme 

 Un cordon d’assujettissement doit 
être conforme à la norme CAN/CSA 
Z259.11 et avoir une longueur 
maximale de 2 m. 

 Un enrouleur dérouleur doit être 
conforme à la norme CAN/CSA 
Z259.2.2. 

 Un coulisseau doit être conforme à 
la norme CSA Z259.2.5 ou 
Z259.2.4. 

 Une corde d’assurance verticale 
doit être conforme à la norme CSA 
Z259.2.5 ou Z259.2.4. 

 Les éléments de connexion doivent 
être conformes à la norme 
CAN/CSA Z259.12. 

Travailleurs 

Contremaître 

8. Harnais de 
sécurité 

 Chute de 
hauteur 

 On doit privilégier un point 
d’ancrage situé à la hauteur des 
épaules. 

Travailleurs 

Contremaître 

 Conformité 
à la norme 

 Le harnais de sécurité doit être 
conforme à la norme CAN/CSA 
Z259.10. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Préparation et assemblage des rails et ressorts de portes 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Coupe et 
meulage des 
différents 
matériaux 

 Particules projetées  Porter les équipements de 
protection individuelle requis 
soit lunettes de sécurité et/ou 
écran facial. 

 S’assurer de la présence de 
garde et de protecteurs. 

 Voir le manuel d’utilisation du 
fabricant. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Glissades, tomber  Voir à enlever tous les rebuts 
qui traînent autour des tables 
de travail. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessures aux mains 
et aux autres parties 
du corps 

 S’assurer que les protecteurs 
sont en place et porter des 
gants appropriés lord de 
l’utilisation. 

 S’assurer de faire l’entretien 
préventif des équipements et 
des outils. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Soudage et 
découpage de 
matériaux 

 Explosion 
 

 Toute bouteille de gaz doit 
être munie de capuchon 
protecteur de soupape, 
attachée debout, les 
soupapes en haut et retenue 
en place. 

 Toute bouteille de gaz 
comprimé utilisée avec de 
l’oxygène pour le soudage ou 
le découpage doit être munie 
d’un clapet de retenue. 

 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Préparation et assemblage des rails et ressorts de portes 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Éblouissement, flash  Porter un masque de 
protection contre les 
ultraviolets. 

 S’assurer d’avoir des écrans 
à souder pour la protection 
des autres travailleurs. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie 
 

 S’assurer de la présence d’un 
extincteur chargé à proximité 
du lieu de travail.  

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication aux 
fumées de soudure 

 

 Utiliser une ventilation 
mécanique appropriée.  Si 
cela n’est pas possible, porter 
un masque de protection 
individuelle contre les fumées 
de soudure. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Brûlures corporelles 
et aux mains 

 

 Porter un équipement de 
protection individuelle (gants, 
tablier). 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Particules projetées 
 

 Porter les équipements de 
protection individuelle requis 
soit lunettes de sécurité et/ou 
écran facial. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Surdité 
 

 Porter des protecteurs 
auditifs dans le cas où le 
niveau de bruit est supérieur 
aux normes. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Utilisation de 
matières 
dangereuses 

 Intoxication aux 
vapeurs, gaz et 
fumées 

 

 Utiliser une aération 
suffisante et/ou un masque 
respiratoire contre les 
vapeurs, gaz et fumées. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Préparation et assemblage des rails et ressorts de portes 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

4. Manutention 
manuelle 

 Effort excessif, maux 
de dos et frappé par, 
lors de la 
manutention 

 

 Bonne posture de travail. 

 Vérifier si des accessoires 
auxiliaires de manutention 
sont disponibles et bien 
adaptés. 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, 
utiliser la force des jambes, 
éviter les torsions du tronc et 
tourner tout le corps par un 
mouvement des pieds. 

 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Niveleur de quai et coussin d’étanchéité 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1.   Travaux de 
soudure 

 Explosion et 
incendie 

 Toute bouteille de gaz doit être munie de 
capuchon protecteur de soupape, 
attachée debout, les soupapes en haut et 
retenue en place. 

 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie  Les travaux de soudure doivent être faits 
selon les normes et un extincteur chargé 
doit être sur les lieux. 

 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Éblouissement  Les soudeurs doivent porter un masque 
de protection contre les rayons 
ultraviolets.  Ils doivent aussi utiliser des 
écrans protecteurs afin de protéger les 
autres travailleurs. 

 
 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication aux 
fumées de 
soudure 

 Utiliser une ventilation mécanique 
appropriée, Si cela est impossible, porter 
un masque de protection individuel contre 
les fumées de soudure. 

 
 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Niveleur de quai et coussin d’étanchéité 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

2.    Utilisation 
du chariot 
élévateur pour 
manipuler les 
niveleurs 

 Électrocution 
avec un appareil 
de levage. 

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques.  

 
 125 000 volts = 3 mètres. 
 125 000 volts à 250 000 volts = 5 

mètres. 
 250 000 volts à 550 000 volts = 8 

mètres. 
 Plus de 550 000 volts = 12 mètres. 

 
(5.2. Code de sécurité) 

 
 Lorsque les distances minimales 

d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie 
(installation de gaines sur les fils) 
et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Niveleur de quai et coussin d’étanchéité 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Écrasé, coincé 
par un appareil 
de levage et/ou 
une charge  

 Prévoir un signaleur lors de manœuvre 
dangereuse.  L'opérateur et le signaleur 
doivent connaître et respecter les signaux 
manuels de communication.  (3.10.5. 
Code de Sécurité) 

 
 Les appareils de levage doivent être en 

bon état, pourvue d'un avertisseur et de 
freins de levage, et avoir une capacité 
suffisante pour effectuer les travaux.  La 
charge nominale doit être affichée.  Éviter 
de transporter les charges au-dessus des 
travailleurs. 

 
 S'assurer que tous les câbles, chaînes, 

élingues ou autres amarres sont 
correctement fixés à la charge et qu'ils 
sont en bon état. 

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3.   Réparation 
et ajustement 
du mécanisme 
sous tension 
 

 Électrocution  S’assurer que la procédure de 
cadenassage a été respectée. 

     (Voir procédure de cadenassage) 

Travailleurs 
Contremaître 

  Écrasé, coincé  S’assurer que le niveleur est bien relevé 
et bien attaché. 

 S’assurer d’avoir délimité l’air de travail à 
l’aide de signaux de danger. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Réparation et installation de portes industrielles et de garage

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Installation de 
portes 

 Effort excessif, 
maux de dos et 
frappé par, lors de 
la manutention 

 Vérifier si des accessoires auxiliaires 
de manutention sont disponibles et 
bien adaptés. 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, utiliser 
la force des jambes, éviter les torsions 
du tronc et tourner tout le corps par un 
mouvement des pieds. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Éclats dans les 
yeux 

 Porter les équipements de protection 
individuelle soit des lunettes de 
sécurité et/ou écran facial. 

 S’assurer que les gardes de sécurité 
sont présents sur les outils 
électriques. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Coupures aux 
mains 

 Porter des gants 
 
 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Exposition au froid  Limiter la durée d’exposition au froid. 
 Effectuer la rotation des travailleurs 

lorsque possible. 
 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Exposition à la 
chaleur 

 Limiter la durée d’exposition. 
 Prévoir une aération suffisante. 
 Effectuer la rotation des travailleurs 

lorsque possible. 
 
 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Coupe et 
meulage de 
différents 
matériaux 

 Particules projetées  Porter des équipements de protection 
individuelle requis soit : lunette de 
sécurité et/ou écran facial. 

 S’assurer de la présence de garde et 
de protecteurs, enlever les débris au 
fur et à mesure. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Coupures 
 

 Porter des gants lors de l’utilisation de 
filières ou d’un grinder. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Réparation et installation de portes industrielles et de garage

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Blessures avec 
outils portatifs 

 S’assurer que la lame de la scie est 
en bon état, ne par forcer la lame, 
s’assurer de la présence de garde et 
de protecteurs, enlever les débris au 
fur et à mesure. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Mise en 
tension ou 
démontage d’un 
ressort 
 
«En torsion» 
«En extension» 

 Chute  S’assurer d’avoir un environnement 
stable.  Un bon maintien et une bonne 
prise pour faire la mise en tension du 
ressort. 

 Utilisation obligatoire d’un harnais de 
sécurité devant être utilisé avec un 
absorbeur d’énergie auquel est relié 
un cordon d’assujettissement 
lorsqu’on est exposé à une chute de 
plus de 3 mètres. 

 S’assurer de la solidité des points 
d’ancrage. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Éclats dans les 
yeux 

 Porter des lunettes de sécurité. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessures aux 
mains 

 Porter des gants. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Utilisation des 
outils électriques 

 Électrocution  Suspendre les fils ou rallonges à une 
hauteur minimale de 2,4 mètres ou les 
protéger s’ils passent sur les 
planchers. 

 S’assurer du bon état des outils et des 
extensions. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Bruit  Porter des protecteurs auditifs. 
 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Réparation et installation de portes industrielles et de garage

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

5. Utilisation 
d’une plate-
forme élévatrice 

 Chute de hauteur et 
chute de la plate-
forme 

 Fermer la porte et/ou chaîne 
permettant d’accéder à la plate-forme. 

 S’assurer de sa stabilité avant de 
monter faire les travaux. 

 Respecter la charge nominale. 
 Redescendre la plate-forme ave de se 

déplacer. 
 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

6. Installation et 
utilisation d’un 
échafaudage 

  
Voir la planification sécuritaire  

sur les échafaudages 
 

 

7. Utilisation 
d’échelles et 
escabeaux 

 Chute d’une échelle Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites sur 

place. 

 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites sur 

place. 

 

  Chute d’une échelle 
faite sur place 

Voir planification sécuritaire sur les 
échelles, Escabeau et Échelles faites sur 

place. 

 

8. Utilisation 
d’une nacelle 
télescopique 

 Chute de hauteur et 
renversement de la 
nacelle 

 Port du harnais de sécurité obligatoire 
à l’intérieur de la nacelle avec un 
absorbeur d’énergie auquel est relié 
un cordon d’assujettissement. 

 Un seul travailleur dans le panier de la 
nacelle. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

9. Pose de cadre 
de porte 

 Chute, effort 
excessif et frappé 
par, lors de la 
manutention. 

 Vérifier si des auxiliaires de 
manutention sont disponibles et bien 
adaptés. 

 Se rapprocher de la charge à 
soulever, encadrer la charge, utiliser 
la force des jambes, éviter les torsions 
du tronc et tourner tout le corps par un 
mouvement des pieds. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  



291/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mobilisation camion 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

1. Conduite du 
véhicule 

 Accident de la route  Respecter la signalisation 
routière et le Code de sécurité 
routière. 

 De plus, sur les chantiers et 
dans les stationnements 
privés, réduire votre vitesse et 
vérifier la présence de piéton. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Bris du véhicule  Faire votre ronde de sécurité 
journalière et l’entretien 
préventif prévu à votre 
véhicule. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Renversement du 
camion et perte de 
matériel 

 Respecter la charge permise 
lors de transport en vrac et 
installer la toile qui recouvre le 
chargement. 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Monter et 
Descente du 
véhicule 

 Blessure aux pieds 
et chevilles 

 Utiliser les moyens d’accès 
prévus du véhicule pour 
monter et descendre.  

 Ne pas sauter en bas. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute avec niveau  Toujours descendre à 
reculons en utilisant la 
technique des trois points 
d’appui. 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Conduite du 
véhicule en 
hiver 

 Chute du véhicule 
et engelure 

 S'assurer que les moyens 
d’accès du véhicule sont 
déglacés et/ou pourvus de 
matière abrasive.  

 Porter des vêtements chauds 
afin d'éviter les engelures aux 
visages, aux mains et aux 
pieds. 

 Utiliser les équipements 
seulement si les conditions 
atmosphériques ne rendent 
pas son utilisation dangereux. 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de lampadaire et feu de circulation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Signalisation  Être frappé par un 
usager de la route 

 Installer une signalisation 
conforme avec le règlement de 
la signalisation routière. 

 Protéger l'aire de travail. 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Signaleur et 
travaux de nuit 

 Être frappé par un 
usager de la route 

 Porter une veste réfléchissante. 

 Connaître les signaux d'usage. 

 Repérer une aire de protection 
advenant qu'un véhicule fonce 
sur le signaleur. 

 Être attentif à tout moment. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Préparation  Électrocution avec 
des équipements 
motorisés, 
appareils de 
levage, du matériel 
et des outils 

 Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 m 
 125 000 à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie 
(installation de gaines sur les fils) 
et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue les 
manœuvres de l’équipement. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou  
Surintendant 
Chargé de projet 

  Écrasé, coincé par 
un équipement 
motorisé et/ou une 
charge 

 Prévoir un signaleur lors de 
manœuvres dangereuses. 

 L'opérateur et le signaleur 
doivent connaître et respecter 
les signaux manuels de 
communication. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Écrasé, coincé par 
un équipement 
lourd 

 Tout véhicule lourd doit être 
équipé d'un avertisseur sonore 
et d'un klaxon automatique de 
marche arrière. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de lampadaire et feu de circulation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

4. Assemblage et 
installation des 
lampadaires et 
des feux de 
circulation 

 Chute de hauteur Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Écrasé, coincé par 
un poteau lors de 
forts vents 

 Suspendre les travaux lorsqu'il y 
a de forts vents. 

 S'assurer qu'il n'y a aucun 
risque pour manœuvrer les 
poteaux à l'aide d'appareils de 
levage. 

 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute d'un même 
niveau 

 Le chantier doit être tenu propre 
et en bon ordre.  

 Les rebuts doivent être évacués 
au fur et à mesure. 

 Les matériaux sur le chantier 
doivent être utilisés, déplacés 
ou transportés de façon 
sécuritaire et ne doivent pas 
gêner. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

5. Transport des 
matériaux  

 Blessures au dos  Bonne posture de travail. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Coupure  Mettre des gants. 
 
 

Travailleurs 
Contremaître 

6. Utilisation 
d’une nacelle 
aérienne 
 

  
(Voir la planification sécuritaire sur 
les nacelles aérienne) 

 

7. Installation 
électrique  

 Électrocution  Lors de tout travail de 
branchement ou d'installation de 
systèmes électriques, s'assurer 
qu'aucune tension n'est 
présente dans les conducteurs.  

 Couper l’alimentation à la 
source et cadenasser.  (voir 
procédure de cadenassage) 

 Utiliser des outils manuels 
sécuritaires. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de lampadaire et feu de circulation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

 Mise à la terre à moins qu’il n’y 
ait double isolation. 

 Vérifier que la surface de travail 
soit sèche. 

 S’assurer qu’aucune tension ne 
peut être appliquée par un autre 
travailleur. 

 Utiliser des outils à manchon 
isolé. 

 Ne pas utiliser des échelles en 
métal. 

 Éclairage suffisant pour 
effectuer les travaux d’une 
manière sécuritaire. 

 Respecter les distances 
minimales d'approche des fils 
électriques :  
 Moins de 125 000 volts = 3 

mètres 
 125 000 volts à 250 000 

volts = 5 mètres 
 250 000 volts à 550 000 

volts = 8 mètres 
 Plus de 550 000 volts = 12 

mètres 
 

 Lorsque les distances 
minimales d’approche des fils 
électriques ne peuvent être 
respectées, l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique 

hors tension et/ou ; 
 Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de 
gaines sur les fils) et/ou ; 

 L’équipement doit être muni 
d’un dispositif, signé et 
scellé par un ingénieur, qui 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Pose de lampadaire et feu de circulation 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

avertit et blogue les 
manœuvres de 
l’équipement. 

 
  Coupures  Porter des gants. 

 Avoir des outils appropriés et en 
bon état. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

8. Utilisation 
d’une pompe à 
béton 

 Voir planification sécuritaire sur la 
pompe à béton 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Entretien ménager 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

1. Entretien 
Ménager 

 Blessures aux 
pieds 

 Maux de dos 
 Trébuchement ou 

glissade sur le 
plancher  

 Porter des chaussures conformes à 
l’article 344 du RSST.  

 Choisir des chaussures dont la semelle 
adhère bien au sol et qui offrent un bon 
soutien pour les pieds, comme par 
exemple, des souliers mullti-sports. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Blessures aux 
mains 

 Port obligatoire de gants pour la 
manutention d'objets présentant des 
arrêtes vives, surfaces abrasives, 
substances corrosives ou toxiques et 
lors de l’utilisation d'appareils le 
nécessitant. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessures aux 
yeux et au visage 

 Porter des lunettes de sécurité ou un 
écran facial lorsqu’il y a exposition à des 
particules projetées, substances 
dangereuses et autres risques du même 
genre. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessures au 
corps 

 Porter en tout temps des vêtements 
couvrant le torse et le dos. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Intoxication des 
voies respiratoires 

 S'assurer que les travailleurs ne soient 
pas exposés à un contaminant contenu 
dans l'air.  Si nécessaire, fournir et 
s’assurer que les travailleurs portent 
adéquatement l'équipement de 
protection requis. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Travail dans un 
espace clos 

 Avant de pénétrer dans un espace clos, 
effectuer les relevés de concentration 
des contaminants.  Respecter les 
méthodes de travail prescrites en de 
telles circonstances. 

 
 Appliquer une procédure de travail en 

espace clos. 
 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Déneigement 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

 
1. Pelletage  Blessures aux 

pieds 
 Port obligatoire de bottes de sécurité. Travailleurs 

Contremaître 
  Blessures aux 

mains 
 

 Port obligatoire de moufles ou de 
gants pour la manutention d'objets 
présentant des arêtes vives, surfaces 
abrasives, substances corrosives ou 
toxiques et lors de l’utilisation 
d'appareils le nécessitant. 

 Il faut s’assurer du bon état des outils 
que l’on utilise. 

 Utiliser l’outil approprié pour la tâche 
à exécuter. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Engelures   Porter des vêtements chauds afin 
d'éviter les engelures au visage, aux 
mains et aux pieds. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Glissades lors de 
travaux d'hiver – 
risques dus aux 
intempéries 

 S'assurer que les surfaces de travail, 
les matériaux et les outils sont 
déglacés et/ou pourvus de matière 
abrasive.  

 Utiliser les équipements seulement si 
les conditions atmosphériques ne 
rendent pas leur utilisation 
dangereuse. 

 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute Voir planification sécuritaire sur les 
chutes de hauteur. 

 

  Maux de dos  Bonne posture. 
 Travailler en équipe et en forçant de 

façon appropriée. 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Utilisation 
d’une 
souffleuse 

 Blessure par 
coincement ou 
écrasement 

 Former et informer les utilisateurs de 
la souffleuse sur son fonctionnement, 
son entretien, ses composantes et  
sur les risques d’accident reliés à 
l’utilisation de cet appareil. 

 

Direction 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Déneigement 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui) 

 
  Intoxication  Ne pas laisser fonctionner la 

souffleuse à l’intérieur inutilement ou 
lors des travaux d’entretien. Si ces 
travaux sont effectués à l’intérieur, on 
doit relier le tuyau d’échappement à 
un tube d’évacuant les gaz à 
l’extérieur. 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Plein de 
carburant 

 Incendie et 
explosion 

 Arrêter le moteur ; 
 Ne pas fumer ; 
 Laisser refroidir le moteur de la 

souffleuse avant de faire le plein. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Nettoyage 
du moteur  

 Incendie ou 
brûlure 

 Ne jamais nettoyer un moteur avec un 
produit inflammable ; 

 Laisser refroidir le moteur.  
 

Travailleurs 
Contremaître 

  



299/393 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Ramonage de cheminée 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Accès au 
toit 

 Chute d’une 
échelle 

 Une échelle doit être conçue, construite, 
entretenue et utilisée de façon sécuritaire.  

 Doit être d'une longueur suffisante, doit 
reposer sur une base solide, doit être fixée 
solidement et dépasser le palier supérieur 
d'au moins 3 pieds. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Opération 
sur le toit 
 
 

 Chute Voir planification sécuritaire sur les chutes de 
hauteur. 

 

  Mal de dos  Éviter de trop forcer par l’utilisation 
d’équipement, en travaillant en équipe et 
en forçant de façon appropriée 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure (s) 
au public 

 Délimiter une aire de travail au sol. 

 Interdire le passage au public, lorsque 
nécessaire. 

 Nettoyer les trottoirs après les travaux. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Utilisation 
du bâton de 
ramonage et 
autres outils  

 Blessure 
aux mains 

 Au besoin, porter des gants si le travail 
devient trop tenace. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure 
aux yeux 

 Porter des lunettes de sécurité lors de 
l’utilisation d’outils qui provoquent des 
particules libres dans l’air. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Voies 
respiratoires 

 Au besoin, porter un équipement de 
protection individuel soit un demi-masque 
jetable de type N-95. 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Utilisation 
d'une échelle 
et escabeau 

 Chute d’une 
échelle 

Voir planification sécuritaire sur les échelles, 
Escabeau et Échelles faites sur place. 

 
 

  Chute d’un 
escabeau 

Voir planification sécuritaire sur les échelles, 
Escabeau et Échelles faites sur place. 

 

  Chute d’une 
échelle faite 
sur place 

Voir planification sécuritaire sur les échelles, 
Escabeau et Échelles faites sur place. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Perçage, sciage, démolition de béton, brique ou mortier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

1. Perçage, sciage 
ponçage ou meulage 
du béton du mortier 
ou de la brique 

 Exposition à 
la poussière 
de silice  

 Délimiter les zones de travail à 
risque 

 Réduire l’empoussièrement en 
assurant un apport d’eau sur la 
surface à travailler  

 Utiliser un outil avec un capteur 
à la source  muni d’un filtre à 
haute efficacité 

 Porter les équipements de 
protection individuelle requis, 
soit un masque avec filtre P-
100 et lunettes de sécurité 

 Selon le degré d’exposition et 
l’opération en cours, porter une 
combinaison Tyvek 

 

 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Surdité  Porter une protection auditive 
adéquate 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Utilisation d’un 
marteau piqueur 

 Exposition à 
la poussière 
de silice 

 Délimiter les zones de travail à 
risque 

 Réduire l’empoussièrement en 
assurant un apport d’eau sur la 
surface à travailler 

 Porter les équipements de 
protection individuelle requis, 
soit un masque avec filtre P-
100 et lunette de sécurité 

 Porter une combinaison Tyvek 

 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Chute par 
glissade 

 Ramasser l’eau et les résidus 
sur les planchers. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Surdité   Porter une protection auditive 
adéquate 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Perçage, sciage, démolition de béton, brique ou mortier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

3. Pendant les 
travaux  

 Ingestion de 
silice  

 Ne jamais fumer boire ou 
manger à proximité des 
travaux  pouvant dégager de la 
poussière de silice  

 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Nettoyage des 
lieux 
Balayage 

 Exposition à 
la poussière 
de silice  

 Saupoudrer le sol avec un 
produit absorbant la poussière 

 Mettre les résidus dans un 
contenant étanche 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Silice 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Perçage, cassage, 
concassage, sciage 
ponçage ou meulage 
de matériaux contenant 
de la silice (béton, 
mortier, brique, etc.) 

 Contamination 
à la silice  

 S’assurer que les 
équipements nécessaires 
(outils à apport d’eau et outil 
d’aspiration HEPA, 
protection respiratoire, 
combinaison, etc.) sont 
présents et utilisés sur le 
chantier. 

 Effectuer le travail en milieu 
humide, lorsque possible. 

 Utiliser des appareils munis 
d’aspiration à la source 
avec filtre HEPA. 

 Porter la protection 
respiratoire appropriée 
(minimalement demi-
masque P100) lorsque la 
concentration est élevée. 

 Porter une combinaison 
lorsque les particules sont 
en suspension. 

 Utiliser les aires de repos 
prévues pour boire et 
manger. 

 Effectuer le nettoyage par 
balayage humide, aspiration 
(filtre HEPA) ou en 
appliquant un produit 
empêchant la propagation 
de la silice dans l’air. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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Procédure de cadenassage 

 

 

 
 
 
QUAND APPLIQUER CETTE PROCÉDURE 
 

 

 

Cette procédure de cadenassage doit être appliquée dans tous les cas où il est requis 

de couper une ou des sources d’énergie susceptibles de créer un danger dans 

l’accomplissement des tâches d’un travailleur. 

 

Ces sources d’énergie peuvent être du type électrique, pneumatique, hydraulique ou 

mécanique. 
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PROCÉDURE DE CADENASSAGE 

 

Généralité 
 

De façon à assurer la bonne marche de la procédure, il faut désigner pour chacun des 

chantiers, un responsable du cadenassage.  Ce sera le contremaître du chantier ou une 

personne nommée par celui-ci.  Ce responsable du cadenassage aura en sa 

possession une quantité suffisante de cadenas à clé unique, des verrous multiplex, des 

étiquettes de cadenassage et un registre de cadenassage. 

 

Consignes 
 

Le supérieur immédiat d’un travailleur doit aviser ce dernier que la procédure de 

cadenassage sera nécessaire pour l’exécution sécuritaire de son travail.  Il doit alors, 

en compagnie du responsable du cadenassage et du travailleur, identifier toute source 

d’énergie à cadenasser pour éliminer les risques d’accident. 

 

Lorsqu’il est impossible d’identifier avant le début des travaux les sources d’énergie à 

cadenasser, le travailleur doit, dès qu’il se rend compte qu’une source d’énergie peut 

compromettre sa sécurité, cesser immédiatement ses travaux et aviser son supérieur 

pour que la procédure de cadenassage soit appliquée. 

 

Une fois que les sources d’énergie à cadenasser ont été identifiées et que les points de 

coupure ont été localisés, le travailleur doit rencontrer le responsable du cadenassage, 

qui fera remplir au travailleur son ou ses étiquette(s) de cadenassage, lui remettra le ou 

les cadenas requis et remplira le registre de cadenassage. 

 

Si les travaux se font dans une usine en opération, le responsable du cadenassage 

devra coordonner la procédure de cadenassage avec le propriétaire afin que celui-ci 

puisse planifier un arrêt de production.  Le propriétaire identifie aussi chacun des points 
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de coupure en prévision de cet arrêt de production et procède lui-même au 

cadenassage de ces points de coupure.. 

 

Particularités importantes 
 

S’il y a plus d’un travailleur impliqué dans un travail donné, chacun de ces travailleurs 

doit rencontrer le responsable du cadenassage et chacun doit cadenasser 

l’équipement. 

 

Les travailleurs, avec leur supérieur immédiat, doivent couper l’énergie à l’endroit 

déterminé et doivent installer leur(s) cadenas accompagné(s) de leurs étiquettes de 

cadenassage. 

 

S’ils sont plusieurs travailleurs à cadenasser le même équipement, ils doivent utiliser 

autant de verrous multiples que requis. 

 

Chaque travailleur doit installer lui-même son cadenas et son étiquette de 

cadenassage. 

 

Il est interdit de placer ou d’enlever le cadenas d’un autre. 

 

Chaque travailleur doit garder la clé de son cadenas en sa possession. 

 

Le travailleur doit par la suite vérifier si l’équipement n’est effectivement plus énergisé. 

 

1- Il teste avec un instrument approprié, si c’est à l’énergie elle-même qu’il 

est exposé ; 

2- Il actionne le dispositif de démarrage s’il est exposé à de l’énergie 

mécanique, pneumatique ou hydraulique ; 

3- Il fait les deux tests si c’est possible. 
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S’Il est exposé à une énergie électrique supérieure à 750 volts, le travailleur devra 

installer des mises à la terre après avoir vérifié l’absence de tension dans l’équipement. 

 

Ce n’est qu’une fois toutes ces étapes réalisées que le travailleur peut commencer ses 

travaux. 

 

À la fin de ses travaux, le travailleur doit aviser son supérieur immédiat, il doit enlever 

son cadenas et son étiquette et aller les remettre au responsable du cadenassage. 

 

 

COUPE DU CADENAS 

Il existe seulement deux circonstances justifiant la coupe d’un cadenas :  

 

1. Un travailleur a oublié de retirer son cadenas une fois le travail terminé.  Dans ce 

cas, le supérieur immédiat doit rejoindre le travailleur afin de vérifier si son travail 

est terminé.   

 

 Si le travail est terminé et que le travailleur est encore sur les lieux du travail, 

il devra enlever son cadenas.   

 S’il n’est plus sur les lieux du travail, le travailleur devra, si possible, revenir 

sur les lieux des travaux pour enlever son cadenas.   

 S’il lui est impossible de revenir, le supérieur immédiat contacte le 

responsable du cadenassage afin de l’aviser que le cadenas peut être 

coupé. 

 

2. Un travailleur qui a perdu sa clé, et dont le cadenas est fixé sur l’équipement doit, 

une fois ses travaux terminés, aviser le responsable du cadenassage, qui pourra 

procéder à la coupe du cadenas. 
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FICHE D’INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 
CADENASSAGE 

 
 
 
 Interdire l’enlèvement ou l’installation d’un cadenas par un autre travailleur.  (S’il y a 

plus d’un travailleur qui doit verrouiller une même source d’énergie, vous devez 
utiliser un verrou multi). 

 
 Garder votre clé de cadenas avec vous en tout temps. 
 
 Placer le cadenas à la source d’alimentation en énergie et non pas sur le bouton 

« ON/OFF ». 
 
 Retirer l’énergie résiduelle emmagasinée, s’il y a lieu. 
 
 Vérifier si l’équipement est effectivement en arrêt complet (non-alimenté), en 

actionnant le dispositif d’alimentation. 
 
 Tenir un registre des équipements cadenassés avec le nom des travailleurs, la date 

et l’heure du début des travaux. 
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FICHE DE CADENASSAGE 

 
Cadenas no : 

  

 
Équipement :  

 

 
Description du travail :  

 

 
 
 

 

 
Entrepreneur :  

 

 
Contremaître :  

 

 
Utilisateur :  

 

 
Date :  

 

 
Vous êtes-vous assuré que toutes les sources d'énergie sont cadenassées? 

 

  
   Oui           Non  

 

 
Signature du responsable du cadenassage :  

 

  
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Cadenas no : 
  

 
Équipement :  

 

 
Description du travail :  

 

 
 
 

 

 
Entrepreneur :  

 

 
Utilisateur :  

 

 
  

 

***  Détacher cette partie et l'apposer sur le cadenas 
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REGISTRE DE CADENASSAGE 

Numéro 
du 

cadenas 
Équipement 

Description
du travail 

Nom de 
l'utilisateur

Date 
étiquette 
installée 

Date 
étiquette 
enlevée 

Numéro de 
téléphone de 
l'utilisateur 
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Procédure de travail en espace clos 
 
Procédure d’entrée en espace clos 
 
Afin d’assurer des conditions sécuritaires pour l’exécution des travaux, appliquer les 
étapes suivantes : 
 

1. Identifier par écrit et rendre disponible sur les lieux de travail : 
 L’outillage nécessaire pour exécuter le travail; 
 L’appareillage qui sera présent dans l’espace clos et les mesures à 

prendre pour son installation, son utilisation, son entretien, sa protection 
ou son déplacement; 

 Les tuyaux et conduites qui pénètrent dans l’espace clos; 
 Les risques et les mesures de sécurité à prendre selon le travail à 

effectuer; 
 Les contaminants possiblement présents dans l’espace clos; 
 Les moyens et équipements de sauvetage appropriés et les mesures à 

prendre en cas d’urgence. 
 
2. Vidanger le contenu de l’espace clos, lorsque requis. 
 
3. Cadenasser les équipements alimentant l’espace clos, lorsque requis. 

 
4. Désamorcer toute énergie résiduelle après avoir procédé au cadenassage. 

 
5. Effectuer des relevés de concentration des contaminants avant l’entrée en 

espace clos afin de s’assurer qu’il n’y a pas : 
 Une quantité d’oxygène inférieure à 19.5 % ou supérieure à 23 %; 
 Une quantité de gaz ou de vapeur inflammable dont la concentration est 

supérieure à 25 % de la limite inférieure d’explosivité; 
 Des contaminants dont la concentration excède les normes d’exposition 

québécoises. 
 

6. Installer l’équipement de sauvetage (trépied avec treuil). 
 
7. Tout travailleur qui doit pénétrer dans l’espace clos doit porter un harnais de 

sécurité muni d’une corde d’assurance tout juste assez longue pour la distance à 
parcourir.  Cette corde sera rliée au treuil situé à la sortie de l’espace clos. 

 
8. Un surveillant doit être posté en permanence à la sortie de l’espace clos.  Il doit 

être en communication constante avec les travailleurs présents dans l’espace 
clos, de manière visuelle ou vocale.  Ce surveillant doit être habilité à appliquer 
les mesures d’urgence déterminées au point 1 de la procédure. 

 
9. Par la suite, effectuer les relevés décrits au point précédent à toute les 2 heures. 
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10. Inscrire dans un registre sur les lieux de travail, les résultats des tests effectués à 

toutes les 2 heures, sauf s’il s’agit de relevés effectués au moyen d’instruments à 
lecture continue et dotés d’alarmes s’actionnant lorsque la qualité de l’air 
contrevient à ce qui est décrit au point 5. 

 
11. Ventiler l’espace clos durant toute la durée des travaux. 
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Définition d’espace clos :  
(Article 1.1 (17.1) du Code de sécurité pour les travaux de construction) 
 

Espace qui n’est pas conçu pour être occupé par une personne, notamment 
un réservoir, un silo, une cuve, un caisson, un pieu de fondation, une 
cheminée ou un puits d’accès. 

 
 
Matériel nécessaire 
 
Pour l’application de la procédure, prévoir l’utilisation du matériel suivant, selon la 
configuration du lieu des travaux : 
 

 Appareil de détection des gaz correspondant à celui ou ceux dont la 
concentration doit être vérifiée. 

 La présente procédure. 
 Moyens de ventilation de l’espace clos. 
 Harnais de sécurité avec corde d’assurance. 
 Appareil de protection respiratoire requis selon la nature des contaminants 

présents. 
 Trépied avec treuil pour sauvetage. 
 Équipement sonore afin de donner l’alarme. 
 Éclairage adéquat (antidéflagrant en présence d’une atmosphère possiblement 

explosive). 
 Trousse de premiers soins. 
 Extincteur portatif (en cas de travaux susceptible de provoquer un incendie). 
 Appareils d’aspiration à la source (pour les contaminants émis au cours des 

travaux). 
 
Formation 
 
S’assurer que tous les travailleurs impliqués dans un travail en espace clos connaissent 
et comprennent la présente procédure.  Ils doivent s’engager par écrit à respecter la 
partie qui les concerne.  À cet effet, ils devront signer le document joint intitulé Travail en 
espace clos – Déclaration des travailleurs 
 
Permis d’entrée en espace clos 
 
Il s’agit essentiellement d’une liste de vérification qui doit être complétée avant l’entrée 
dans l’espace clos et avant le début du travail à y être effectué. 
 
Ce document sera habituellement fourni par le propriétaire ou le maître d’œuvre.  S’il 
n’est pas fourni, utilisez la Grille de vérification jointe à la présente procédure. 
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GRILLE DE VÉRIFICATION POUR ESPACE CLOS 

 Fait 
Non 

applicable 

Vérifier les lieux avant le début des travaux   

Obtenir les permis nécessaires pour les travaux et les afficher   

Effectuer les tests d’air et utiliser l’explosimètre à l’extérieur   

Pause-sécurité avant l’exécution des travaux   

Procéder au cadenassage selon la procédure du client   

Ouvrir les ouvertures   

Effectuer les tests d’air et utiliser l’explosimètre à l’intérieur   

Installer la ventilation et l’éclairage requis   

Installer des mécanismes de protection individuelle   

Assurer la surveillance en tout temps à l’extérieur de l’espace 
clos 

  

On procède aux travaux dans l’espace clos   
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Travail en espace clos 
Déclaration des travailleurs 

 
 

Le personnel s’assure d’avoir pris connaissance de la procédure d’entrée dans un 
espace clos et applique les mesures de sécurité telles que discutées et convenues. 
 
Lieu : ________________________________ Date : ___________________________ 
 
 

Signatures 

Nom du travailleur (lettres moulées) Signature 
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Procédure de sortie d’urgence d’un espace clos 
 
Chantier : 
 

1- La présente procédure doit être connue de tous les intervenants (travailleur, 
surveillant, contremaître, secouriste, etc) avant l’entrée d’un travailleur en espace 
clos. Les équipements nécessaires doivent être disponibles pour la mise en 
application de cette procédure d’urgence. 

 
2- En cas de problème, le surveillant et/ou le travailleur dans l’espace clos donne le 

signal d’alarme avec l’aide du matériel fourni à cet effet (matériel sonore ou autre 
appareil de communication fournis sur place).  

 
3- Le responsable du chantier ou la personne attitrée à ce poste doit communiquer 

avec le service d’urgence en composant le 911 et préparer l’accès aux 
ambulanciers vers le travailleur en difficulté.  

 
4- Le surveillant doit tenter de communiquer avec le travailleur dans l’espace clos 

avant de commencer les procédures de sortie d’urgence.  
 

5- Le surveillant commence la sortie d’urgence du travailleur dans l’espace clos 
avec l’aide des équipements disponibles à cet effet (treuil, harnais, corde 
d’assurance). Si le surveillant doit descendre dans l’espace clos, il devra porter 
une protection respiratoire à adduction d’air, être attaché à l’aide d’un harnais à 
un treuil et avoir une autre personne pouvant le surveiller.  

 
6- Dans l’espace clos, le surveillant verra à déplacer le travailleur près de la sortie 

de l’espace clos.  
 

7- Une fois en position, on pourra utiliser le treuil pour sortir le travailleur en 
difficulté. 

 
8- S’il y a présence d’un secouriste sur le chantier, ce dernier devra donner les 

premiers soins en attendant l’arrivée des ambulanciers.  
 

9- Une fois que la situation du travailleur en difficulté est contrôlée, le responsable 
du chantier ou son remplaçant doit fermer l’accès à l’espace clos, soit le temps 
nécessaire à l’entreprise de produire une enquête et de vérifier la qualité de l’air 
dans l’espace clos ainsi que les circonstances de l’incident.   
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Décontamination de la poussière de plomb   

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. 
Préparation 
des travaux 

  Exposition à des 
poussières de 
plomb et 
ramassage de 
plomb à l’état 
solide 

 Se conformer à la méthode et aux 
exigences de tout protocole établi par 
les responsables de l’établissement 
et/ou leurs mandataires, lesquels 
doivent respecter le minimum de 
protection prévue par la loi. 

 Mettre à la disposition des travailleurs 
une aire de décontamination conforme 
aux exigences du RSST (en vertu des 
articles 2-61, 64, 65 (1er à 3e) 66, 67). 

 Isoler l’aire de travail et la salle des 
casiers pour les vêtements de travail 
au moyen d’une enceinte étanche. 

 Mettre à la disposition des travailleurs 
un vestiaire double, propre et 
comprenant des espaces de 
rangement séparés pour les vêtements 
de ville et de travail. 

 Établir une marche à suivre à 
l’intention des travailleurs qui doivent 
changer de vêtements. 

 Munir l’enceinte de travail d’un 
système de ventilation par aspiration 
avec un filtre haute efficacité.  Il est 
obligatoire que le système d’aspiration 
soit en pression négative.  L’article 
3.23.8 du Code pour les travaux 
d’amiante est également applicable 
pour la contamination au plomb. 

 Isoler toutes les bouches de retour 
d’air du système de ventilation. 

 S’assurer d’utiliser un aspirateur à 
haute efficacité munie d’un filtre HEPA 
aspirant les particules à 99,97 % de 
0.3 microns (test de DOP permettre 
de savoir si tout l’aspirateur est 
étanche). 

 Installer une affiche, à chaque accès à 
une aire de travail, afin d’informer les 
gens des travaux en cours. 

 

Direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Décontamination de la poussière de plomb   

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

   Former et informer tous les travailleurs 
sur les risques, les moyens de 
prévention et les méthodes sécuritaires 
de travail. 

 Faire des tests de plombémie avant et 
après le début des travaux (contacter 
le CLSC), lorsque nécessaire. 

 Le vestiaire propre et le vestiaire sale 
doivent avoir des casiers pour les 
vêtements de ville et des espaces de 
rangement (0.14 m 3  et une distance 
de 600 mm devant chaque rangée de 
casier). 

 

 

2. Exécution 
des travaux 

 Exposition à des 
poussières de 
plomb et 
ramassage de 
plomb à l’état 
solide 

 Mouiller tous les matériaux contenant 
du plomb à moins que cela n’entraîne 
un danger pour les travailleurs 

 Éviter les opérations produisant un 
nuage de poussières.  

 Effectuer un relevé de la concentration 
de plomb à tous les quarts de travail 
(méthodes par frottis et personnelle 
(pompe sur lui).  Les échantillons 
devront être pris partout. 

 Effectuer des prélèvements et 
analyses selon le protocole établi par 
les responsables des établissements 
et/ou  leurs mandataires. 

 S’assurer que les travailleurs sortant 
de l’aire de travail se soumettent à la 
procédure de décontamination. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Électrisation Voir la procédure de cadenassage  
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Décontamination de la poussière de plomb   

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Manutention des 
déchets 

 Placer les résidus dans un contenant 
étanche, sans le surcharger, et 
s’assurer qu’une étiquette est apposée 
sur le contenant avec l’inscription 
suivante : MATERIAUX CONTENANT DE 

LA POUSSIERE DE PLOMB ET DU PLOMB.  
TOXIQUE PAR INHALATION. CONSERVER 

LE CONTENANT BIEN FERME. NE PAS 

RESPIRER LES POUSSIERES. 
 
Méthode à utiliser pour les déchets 
solides 
 
 Utiliser des sacs d’une épaisseur 

minimale de 6 mm. 
 Nettoyer les contenants remplis avec 

une éponge humide. 
 Déposer les sacs de déchets dans un 

second sac ou un baril. 
 Sceller ces contenants et les sortir de 

la zone de travail. 
 
Méthode à utiliser pour les déchets 
liquides (barils étanches et la firme en 
disposera selon la réglementation) 
 
 Déposer les contenants de déchets 

dans un conteneur prévu à cette fin. 
 Les déchets doivent être éliminés 

selon les dispositions prévues par les 
règlements municipaux, provinciaux et 
fédéraux (Ministère de 
l’environnement). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie  Utiliser un extincteur adapté aux 
conditions de travail (au besoin à 
valider avec le Service de protection-
incendie). 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Décontamination de la poussière de plomb   

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Déversement  Ramasser les poudres ou les 
poussières en prévenant la formation 
de nuages de poussières. 

 Porter un appareil de protection 
respiratoire adéquat et des vêtements 
de protection. 

 Récupérer dans un récipient 
hermétique, sec et propre, éloigner les 
récipients du site. 

 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Fin des 
travaux 

 Exposition à des 
poussières de 
plomb et 
ramassage de 
plomb à l’état 
solide 

 Nettoyer toutes les toiles 
imperméables, qui ont servi à protéger 
l’aire de travail et qui seront réutilisées, 
avec un aspirateur muni d’un filtre à 
haute efficacité (HEPA). 

 Mouiller les toiles imperméables qui 
doivent être jetées et les déposer dans 
un récipient étanche. 

 Nettoyer l’aire de travail avec un 
aspirateur muni d’un filtre à haute 
efficacité (HEPA). 

 Effectuer le nettoyage par aspiration, 
balayage humide ou toute autre 
méthode qui contrôle et réduit au 
maximum le soulèvement des 
poussières. 

 Un test final doit être fait (méthode 
frottis) le nombre d’échantillon sera 
déterminé d’avance avec le 
propriétaire ou la firme, tout en 
respectant le protocole de la CSST. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Décontamination de la poussière de plomb   

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

4. Chacune 
des étapes 

 Exposition à des 
poussières de 
plomb et 
ramassage de 
plomb à l’état 
solide 

 Port des équipements de protection 
individuelle suivants : 
 Bottes de sécurité avec semelles 

antidérapantes et étanches (ou 
claques par-dessus bottes) 

 Casque de sécurité 
 Lunettes de sécurité 
 Gants 
 Tyvek avec capuchon 

 Port d’un appareil de protection 
respiratoire (à cartouche complet et 
mettre la pièce allant par-dessus la 
cartouche) réutilisable muni d’un filtre 
à haute efficacité et s’assurer de 
l’adhérence maximale (rasage de la 
barbe, etc.) afin de permettre 
l’étanchéité complète. 

 Entretenir son masque selon les 
recommandations du fabricant et 
s’assurer que le masque est en bon 
état. 

 Respecter toutes les conditions 
strictes) lavage du masque, prise de la 
douche, respect des zones, etc.) 

 Port de vêtements couvrant tout le 
corps pour protéger la peau. 

 Ne pas boire et ne pas manger en 
manipulant du plomb ou des produits 
contaminés par le plomb. 

 Se laver et se changer de vêtements 
après le travail. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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Fiche d’information complémentaire concernant la décontamination du plomb 
 
 
 
 
Premiers secours 
 
En cas d’inhalation 
 
Si des poussières sont inhalées, déplacer la personne dans un endroit aéré. Si elle ne respire 
pas, lui donner la respiration artificielle. Appeler les secours. 
 
Contact avec les yeux 
 
Rincer abondamment les yeux avec de l’eau environ cinq minutes ou jusqu’à ce que le produit 
soit complètement éliminé.  
 
Contact avec la peau 
 
Nettoyer la peau à l’eau et au savon. 
 
En cas d’ingestion 
 
Rincer la bouche avec de l’eau. Si la personne est consciente, lui faire boire un verre d’eau et la 
faire vômir. Aller consulter un médecin. Si la personne est inconsciente ou a des convulsions, 
ne jamais lui administrer quoi que ce soit par la bouche. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chariot élévateur 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

 
1. Généralités 
 

 Âge minimal  Être âgé d’au moins 18 ans afin 
d’opérer un appareil de levage 
motorisé sur un chantier de 
construction. 

 

  

Travailleurs 
Contremaître 

  Risque 
d’électrocution

 Respecter la distance minimale 
d'approche des fils électriques :  

 Moins de 125 000 volts = 3 
mètres 

 125 000 à 250 000 volts = 5 
mètres 

 250 000 à 550 000 volts = 8 
mètres 

 Plus de 550 000 volts = 12 
mètres 

 
 Lorsque les distances minimales 

d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 
 Mettre la ligne électrique hors 

tension et/ou ; 
 Prendre entente avec l’entreprise 

d’exploitation d’énergie 
(installation de gaines sur les fils) 
et/ou ; 

 L’équipement doit être muni d’un 
dispositif, signé et scellé par un 
ingénieur, qui avertit et blogue 
les manœuvres de l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chariot élévateur 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

2. Déplacement 
du chariot  

 Accrochage et 
basculement 

 Déterminer et définir les voies de 
circulation et les trajets nécessaires 
aux déplacements du chariot. 

 Vérifier l'état et la résistance des sols 
le long du parcours et aux endroits 
des manœuvres. 

 Délimiter la zone de travail et placer 
des signaux de danger aux endroits 
des manœuvres. 

 Éliminer les obstacles qui risquent de 
nuire aux déplacements et aux 
manœuvres. 

 Toujours vérifier les conditions du sol 
et des voies de circulation à la suite 
de fortes pluies ou lors du dégel. 

 Les voies de circulation doivent être 
débarrassées de la neige, de la 
glace et recouvertes de sable ou 
d’un autre produit antidérapant 
chaque fois qu’il est nécessaire pour 
éviter que le chariot ne glisse dans 
ses déplacements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 

Contremaître 

3. Manutention 
de la charge 

 basculement  Prendre connaissance de la charge 
nominale du chariot élévateur et la 
RESPECTER 

 Avoir une bonne stabilité de la 
charge en tout temps. 

 S’assurer que le centre de gravité de 
la charge soit au maximum à 2 pieds 
du talon de la fourche. 

 
 
Travailleurs 

Contremaître 

4. Risque à la 
santé 

 Intoxication au 
monoxyde de 
carbone 

 Être inspecté et entretenu selon les 
instructions du fabricant (test 4 gaz) 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Grue (à tour ou mobile), camion-grue 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Générale  Électrocution  Respecter les distances minimales 
d’approche des lignes électriques 
aériennes : 

 125 000 volts et moins = 3 m 
 125 000 volts à 250 000 volts = 5 m 
 250 000 volts à 550 000 volts = 8 m 
 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, 
l’entrepreneur doit : 

 Mettre la ligne électrique hors tension 
et/ou ; 

 Prendre entente avec l’entreprise 
d’exploitation d’énergie (installation de 
gaines sur les fils). 

 Délimiter la zone de travail pour 
éviter tout contact possible avec la 
ligne haute tension :        

 Utiliser un signaleur ou équiper la grue 
d’un limiteur de portée. 

Travailleurs 
Contremaître 

 

 

 

Travailleurs 
Contremaître 

Et/ou 

Surintendant 

Chargé de 
projet 

2. Préparation  Renversement, 
effondrement ou 
surcharge 

 Vérifier la capacité portante du sol 
et la solidité des assises. 

 S’assurer que l’assise est solide et 
de niveau.  

 Consulter le manuel du fabricant 
pour connaître la bonne grandeur 
des cales à disposer sous les 
stabilisateurs. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Grue (à tour ou mobile), camion-grue 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

3. Utilisation  Renversement, 
effondrement ou 
surcharge 

 Garder une distance minimale 
d’approche de 3 m du sommet 
d’une paroi d’excavation/tranchée. 

 Connaître la capacité de levage 
des équipements : grue, palans, 
crochets, élingues, manilles, etc. 

 Évaluer le poids de la charge avant 
de l’attacher. 

 S’assurer de la fiabilité de 
l’équipement.  

 Déclarer à un membre du 
personnel de supervision toute 
défectuosité de l’équipement. 

 Détruire tous les éléments 
défectueux. 

 S’assurer de la stabilité de la 
charge : 

 Le centre de gravité de la charge doit 
se trouver sous le crochet ; 

 Le câble de levage doit être tenu à la 
verticale pendant la manœuvre, car 
une tension latérale peut menacer la 
stabilité de l’équipement et de la 
charge. 

 Se servir en tout temps d’élingues 
munies de boucles cossées. 

 S’assurer que la distance 
horizontale entre les points 
d’attache des élingues est plus 
petite que la longueur de l’élingue 
la plus courte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Grue (à tour ou mobile), camion-grue 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

(Suite…)  S’assurer que les élingues ne 
présentent pas de courbures trop 
prononcées et ne sont pas pincées 
ou écrasées. 

 S’assurer que les élingues sont 
protégées aux points de contact 
des arêtes vives. 

 Ne jamais laisser les élingues en 
câble métallique sur le sol, ni sur 
des surfaces humides, ni sur de 
l’acier rouillé ou à proximité d’une 
substance corrosive. 

 Lorsque la rotation de la charge 
peut mettre en danger le personnel, 
utiliser un ou plusieurs câbles de 
halage afin d’empêcher la rotation 
de la charge. 

 Le déclencheur automatique est 
sous la responsabilité du grutier.   

 



327/393 

 
 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Grue (à tour ou mobile), camion-grue 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

 Renversement, 
effondrement ou 
surcharge en raison 
des mauvaises 
conditions climatiques

 Cesser toutes manœuvres de 
levage lorsque le vent souffle à 
40 km/h et plus. 

 Prendre les précautions 
nécessaires, en situation de 
visibilité réduite par des obstacles, 
en établissant une communication 
audio tel que prescrit par le Code 
de sécurité pour les travaux de 
construction. 

 Cesser toutes activités lorsque la 
visibilité est réduite ou nulle en 
raison de la neige, du brouillard, de 
la poussière ou d’une pluie 
torrentielle, etc. 

 S’assurer que la grue n’est pas 
sollicitée brusquement ou heurte un 
obstacle lorsque la température est 
sous la barre des 0 °C afin d’éviter 
un affaiblissement ou une rupture 
de l’acier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

 Frappé par la foudre  Aux premiers signes d’orage, poser 
la charge et quitter la grue. 

Travailleurs 
Contremaître 

 Chute  Inspecter quotidiennement 
l’équipement selon le manuel du 
fabricant : crochets, linguets, 
câbles, poulies, chaînes, élingues, 
cales, etc.) 

 Garder le carnet d’entretien sous la 
main et à jour. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

 Bris mécanique  Faire faire une inspection 
mécanique par un mécanicien 
qualifié. 

Travailleurs 
Contremaître 

4 octobre 2011 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travail à proximité de l’eau 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

Travail à 
proximité de l’eau 

Noyade  Utiliser un moyen de protection pour 
éviter les chutes dans le cours d’eau 
(garde-corps ou être attaché) 

 Porter un gilet de sauvetage 
 Avoir une embarcation munie d’une 

bouée reliée à un câble de chanvre 
de Manille de 10mm de diamètre et 
d’au moins 15 mètres de longueur, 
d’une gaffe, de rames et de gilets de 
sauvetage en nombre suffisant pour 
le nombre de sauveteurs 

 Avoir un système d’alarme pour 
déclencher les opérations de 
sauvetage 

 Développer un plan de sauvetage 
comprenant le nom d’une personne 
responsable des opérations 

 Préparer un plan de transport 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Chargé de projet 
Direction 

 Être 
emporté par 
le courant 

 Avoir une embarcation équipée d’un 
moteur 

 Installer un câble traversant 
l’étendue d’eau et auquel sont reliés 
des flotteurs capables de supporter 
une personne dans l’eau 

 
Travailleurs 
Contremaître 

Conduite d’une 
embarcation ou 
d’une 
embarcation à fon 
plat (ou être 
passager) 

Noyade  Porter un gilet de sauvetage 
 S’assurer que l’embarcation à 

moteur a été inspectée par un expert 
maritime de Transport Canada (avoir 
une lettre de conformité en main) 

 S’assurer que la construction et les 
installations des embarcations à fond 
plat ont été vérifiées par un expert 
maritime de Transport Canada 

 S’assurer que le conducteur de 
l’embarcation possède les 
connaissances requises pour opérer 
l’embarcation de façon sécuritaire 

 Informer les passagers sur les 
mesures à prendre en cas d’urgence 

 
Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
Direction 
Chargé de projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Utilisation d’une échelle et d’un escabeau 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par 
qui) 

1. 
Installation 
de l’échelle 

 Électrocution  Respecter les distances minimales 
d'approche des fils électriques :  

 Moins de 125 000 volts = 3 m 

 125 000 volts à 250 000 volts = 5 m 

 250 000 volts à 550 000 volts = 8 m 

 Plus de 550 000 volts = 12 m 

 Privilégier une échelle en fibre de verre 
lors de travaux près des fils électriques. 

 Lorsque les distances minimales 
d’approche des fils électriques ne 
peuvent être respectées, l’entrepreneur 
doit : 

 Mettre la ligne électrique hors tension 
et/ou ; 

 Prendre entente avec l’entreprise 
d’exploitation d’énergie (installation de 
gaines sur les fils). 

Travailleurs 

Contremaître 

 Efforts 
excessifs 

 Déployer l’échelle dans sa position la 
plus petite lors de la manipulation. 

 Demander l’aide d’un collègue lors du 
positionnement lorsque l’échelle est trop 
lourde. 

Travailleurs 

Contremaître 

 Conformité à 
la norme 

 S’assurer que l’échelle est conforme à la 
norme CAN3-Z11-M81. 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Utilisation 
de l’échelle 

 Renversement  L’échelle doit reposer sur une base 
solide et doit être appuyée sur ses 2 
montants. 

 S’assurer de la stabilité du sol. 

 S’assurer du bon état de l’échelle 
(intégrité des barreaux et des montants). 

 L’échelle doit être inclinée en respectant 
un ratio compris entre ¼ et 1/3 de la 
longueur de l’échelle. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travail à proximité de l’eau 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

 Chute de 
l’échelle 

 S’assurer que l’échelle est d’une 
longueur appropriée, permettant 
d’atteindre la zone désirée. 

 Monter et descendre face à l’échelle. 

Travailleurs 

Contremaître 

 Chute 
lorsqu’utilisée 
comme 
moyen 
d’accès 

 L’échelle doit être fixée en place. 

 L’échelle doit dépasser le palier 
supérieur de 900 mm (3 échelons). 

 L’échelle doit avoir un espace libre de 
150 mm à l’arrière des échelons. 

 Une protection contre les chutes comme 
un garde-corps doit être prévue lorsque 
le point d’arrivée est à plus de 3 m du 
sol. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. 
Fabrication 
d’une 
échelle faite 
sur place 

(échelle 
simple) 

 Bris de 
l’échelle et 
chute du 
travailleur 

 La longueur maximale d’une échelle 
simple faite sur place est de 4,8 m.  

 L’échelle simple faite sur place doit avoir 
une largeur minimale de 400 mm entre 
les montants.  

 Les montants et les barreaux doivent 
avoir une dimension d’au moins 38 mm X 
89 mm. 

 Les barreaux doivent être espacés d’au 
plus 300 mm, reposant sur des tasseaux 
de 38 mm X 38 mm. 

 L’échelle simple doit être constituée de 
bois sain, de catégorie no1, sans 
peinture ou revêtement opaque. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travail à proximité de l’eau 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

4. 
Fabrication 
d’une 
échelle faite 
sur place  

(échelle 
double) 

 Bris de 
l’échelle et 
chute du 
travailleur 

 La longueur maximale d’une échelle 
double faite sur place est de 4,8 m.  

 L’échelle double faite sur place doit avoir 
une largeur minimale de 1,5 m et au plus 
2 m et être constituée de 3 montants.  

 Les montants doivent avoir une 
dimension d’au moins 38 mm X 140 mm 
ou 89 mm X 89 mm. 

 Les barreaux doivent être conçus d’une 
seule pièce d’une dimension de 38 mm X 
89 mm. 

 Les barreaux doivent être espacé d’au 
plus 300 mm, reposant sur des tasseaux 
de 38 mm X 38 mm. 

 L’échelle double doit être solidement 
fixée en place. 

 L’échelle double doit être constituée de 
bois sain, de catégorie no1, sans 
peinture ou revêtement opaque. 

Travailleurs 

Contremaître 

5. Utilisation 
d’un 
escabeau 

 Conformité à 
la norme 

 L’escabeau doit être conforme à la 
norme CAN3-Z11-M81. 

Travailleurs 

Contremaître 

 Renversement 
de l’escabeau 

 Les tendeurs de l’escabeau doivent être 
totalement déployés. 

 S’assurer du bon état de l’escabeau 
(intégrité des barreaux et des montants). 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 

PHASE : Travail à proximité de l’eau 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

 Chute de 
l’escabeau 

 L’escabeau doit reposer sur une base 
solide. 

 S’assurer de la stabilité du sol. 

 S’assurer que l’escabeau est d’une 
longueur appropriée, permettant 
d’atteindre la zone désirée. 

 Monter et descendre face à l’escabeau. 

 Ne pas utiliser la plate-forme et la 
tablette comme échelon. 

Travailleurs 

Contremaître 

 Électrocution  Privilégier un escabeau en fibre de verre 
lors de travaux près des fils électriques. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Conduite de véhicule 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

1. Conduite de 
véhicule 

 Panne 
mécanique 

 Aviser l’employeur de toute 
défectuosité du véhicule. 

 Inspection journalière du 
véhicule. 

 Appliquer un programme 
d’entretien préventif. 

 Vérifier le niveau d’essence avant 
le départ sur le site. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Accident sur la 
route 

 Respecter les limites de vitesse. 
 Ne pas utiliser le téléphone 

cellulaire lorsque le véhicule est 
en mouvement. 

 Respecter les consignes de 
sécurité et la signalisation 
routière propres au parc éolien. 

 Respecter les procédures 
propres au parc éolien lors des 
traverses de passage à niveau. 

 Adapter la conduite du véhicule 
aux conditions météorologiques 
en vigueur. 

 Munir les véhicules de trousses 
de premiers soins et 
d’extincteurs. 

 En présence de travailleurs, un 
signaleur doit intervenir dans les 
manœuvres de recul. 

 Le véhicule doit être adapté aux 
conditions climatiques (pneus, 
essuies glaces, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Désorientation  Prendre connaissance de la carte 
de localisation avant le départ du 
bureau chef du parc éolien. 

 S’assurer d’avoir en sa 
possession lors des 
déplacements sur le site la carte 
de localisation. 

 Avoir accès en tout temps à un 
système de communication 
(cellulaire, radio-émetteur). 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Conduite de véhicule 
 

 
2. 
Aménagement 
du véhicule 

 Écrasé par 
 Frappé par 
 Coincé par 

 S’assurer que les équipements, 
matériaux et outils sont bien 
rangés à l’intérieur du véhicule. 

 Le plancher et l’intérieur du 
compartiment réservé aux 
passagers doivent être en bon 
état et libres de tous objets 
présentant un danger pour les 
passagers. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Transport des 
matériaux 

 Coupures  Utilisation de gants. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Maux de dos  Bonne posture. Travailleurs 
Contremaître 

  Frappé, écrasé 
par 

 

 Utilisation sécuritaire des 
appareils de transport. 

 Vérifier si l’empilement de 
matériel est conforme et 
sécuritaire. 

Travailleurs 
Contremaître 

4. 
Stationnement 
du véhicule 

 Situation 
d’urgence 

 Stationner le véhicule de 
reculons. 

 Libérer l’accès aux installations. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Ascension de la tour & travaux en hauteur 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(A qui, par 
qui) 

1. Ascension 
de la tour 

 Chute  Présence minimale de deux personnes 
qualifiées pour l’accès à la tour. 

 Port et utilisation efficace des ÉPI exigé par 
le parc éolien (harnais de corps complet avec 
anneaux bouclé à l’avant de dos et de côté, 
longes de sécurité doubles en Y avec 
amortisseur, sangle prévenant les 
traumatismes en suspension, etc) 

 Utiliser le coulisseau sur le câble d’acier en 
tout temps lors de l’ascension sur l’échelle. 

 Une seule personne par section de la tour 
lors de l’ascension. 

 Refermer le panneau (trappe de l’échelle) 
une fois la section de la tour traversée. 

 L’utilisation du monte-personne de type 
«Tractel» (Tuf-Tug) doit respecter les normes 
d’utilisation du fabricant et être utilisé par un 
travailleur qualifié. 

 Essuyer toute graisse ou huile présent sur 
l’échelle de la tour. 

 Aucun transport d’outils dans les mains lors 
de l’utilisation de toute échelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure,  
Coincement, 
chute, 
électrocution. 

 Mise hors service de l’éolienne avant 
l’ascension de la tour et durant toute la 
période où un travailleur se trouve en haut de 
la tour (inclus nacelle). 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Travaux en 
hauteur 

 Chute  Les surfaces sur lesquelles les travailleurs se 
déplacent ou travaillent doivent être en 
mesure de supporter leur poids ainsi que 
celui des matériaux. 

 Tout travailleur doit être protégé contre les 
chutes s’il est exposé à une chute de plus 
de1.82 mètre de sa position de travail ou s’il 
risque de tomber dans un liquide ou une 
substance dangereuse, sur une pièce en 
mouvement, sur un équipement ou des 
matériaux présentant un danger. 

 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Ascension de la tour & travaux en hauteur 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(A qui, par 
qui) 

 Tout garde-corps doit posséder une lisse 
supérieure située entre 900 et 1100 
millimètres du plancher et une lisse 
intermédiaire fixée à la mi-distance. Le 
garde-corps doit résister à une charge 
ponctuelle horizontale de 0,55 kilonewton et 
une verticale de 1,5 kilonewton appliqué à la 
lisse supérieure par mètre linéaire. 

 Le harnais de sécurité doit être utilisé avec 
un absorbeur d’énergie auquel est relié un 
cordon d’assujettissement.  

 Le point d’attache du cordon 
d’assujettissement doit être ancré à un 
élément résistant à la rupture d’au moins 
2300kg par personne. 

 S'assurer de la solidité des points d'ancrage. 
  Chute 

d’objets 
 Inspecter le matériel d’amarrage avant toute 

utilisation & retirer tout équipement 
défectueux. 

 L’ascension du matériel doit s’effectuer à 
l’aide du treuil et du sac de transport prévus à 
cet effet. 

 Respecter les recommandations concernant 
les charges maximales prévues par le 
matériel d’amarrage. 

 Aucune personne ne doit être présente sous 
la charge. 

 Le véhicule de transport doit être stationné 
de reculons à l’extérieur d’un périmètre de 
15mètres de la tour. 

 Remisé de manière convenable les outils 
après leur utilisation. 

 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Travaux à 
l’extérieur de 
la nacelle  

 Chute / 
accrochage 

 La lisse de sécurité de la nacelle doit être 
utilisée par un maximum de deux personnes 
(sauf disposition contraire du parc éolien).  

 Trois personnes au maximum peuvent se 
trouver simultanément sur le toit de la nacelle 
et du moyeu. (Sauf disposition contraire du 
parc éolien.) 
 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Ascension de la tour & travaux en hauteur 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(A qui, par 
qui) 

 Les déplacements sur la nacelle doivent 
s’effectuer en abaissant, dans la mesure du 
possible, le centre de gravité des travailleurs.  

4. Accès et 
travaux au 
moyeu 

 Chute / 
coincement 

 Chaque personne qui pénètre dans le moyeu 
doit cadenasser le verrou du moyeu. 

 Appliquer les freins hydraulique et mécanique 
avant l’entrée dans le moyeu.  

Travailleurs 
Contremaître 

  Chute 
d’objet 

 Le transfert des outils et pièces à l’extérieur 
de la nacelle vers le moyeu doit s’effectuer 
avec une longe de sécurité ou l’utilisation 
d’un sac bien attaché. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux d’électricité - éolienne 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui)

1. Transport 
des 
matériaux  

 Blessure au 
dos 

 Bonne posture de travail. 
 
 

Travailleurs 
Contremaître 

  Coupure  Mettre des gants. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

2. 
Installation 
électrique 

 Chute d’objet  Délimiter l’aire de travail. 

 Port des équipements de protection 
individuelle. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Trébuchement  Ranger les outils après utilisation. 
 Suspendre les rallonges à une hauteur 

minimale de 2,1 m lorsque possible ou 
les protéger si elles passent sur le 
plancher. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Électrisation 
/brûlures 

 Lors de tout travail de branchement ou 
d'installation de systèmes électriques, 
s'assurer qu'aucune tension n'est 
présente dans les conducteurs.  
Couper l’alimentation à la source et 
cadenasser.  (voir procédure) 

 Utiliser des outils manuels sécuritaires. 
 Mise à la terre à moins qu’il n’y ait 

double isolation. 
 Vérifier que la surface de travail est 

sèche. 

 S’assurer qu’aucune tension ne peut 
être appliquée par un autre travailleur. 

 Utiliser des outils à manchon isolé. 

 Ne pas utiliser des échelles en métal. 

 Éclairage suffisant pour effectuer les 
travaux d’une manière sécuritaire. 

 Dans les cas d’exceptions où les 
travaux doivent être effectués sous-
tensions des mesures particulières 
doivent être prises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Coupure  Porter des gants. 

 Avoir des outils appropriés et en bon 
état. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Sauvetage & urgence - éolienne 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par 
qui) 

1. 
Procédures 
d’urgence 

 Méconnaissance 
générale des 
procédures 
d’urgence 

 Connaître les procédures d’urgences 
spécifiques au parc éolien. 

 Connaître les procédures 
d’évacuation incluant les aires de 
rassemblement et les itinéraires à 
emprunter. 

 Obtenir la formation propre au parc 
éolien concernant les procédures 
d’urgence. 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
Direction 

2. Protection 
contre le feu 

 Incendie / brûlure  Utiliser les liquides inflammables en 
petites quantités dans des 
contenants sécurisés et homologués. 

 Entreposer les liquides inflammables 
dans des armoires de sécurité 
conçues pour l’entreposage des 
produits inflammables. 

 Interdiction de fumer aux endroits 
présentant un risque d’incendie.  

 Libérer l’accès aux équipements de 
lutte contre les incendies. 

 Obtenir l’autorisation de travail à 
chaud  pour tous travaux à haute 
température tel que de soudage ou 
de coupage à proximité de matériaux 
inflammables et combustibles. (voir 
permis de travail à chaud) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Sauvetage & urgence - éolienne 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par 
qui) 

3. 
Sauvetage 

 Chute/blessure  Présence de travailleurs qualifiés 
pour assurer le sauvetage. 

 Respect de la réglementation et des 
normes en vigueur concernant le 
travail sur corde (réf : SPRAT)  

 Le système de sauvetage et 
d’évacuation en tour doit se trouver 
au même niveau ou au-dessus de 
l’endroit où le travail est effectué. 
Nécessité d’un système additionnel 
lors de la présence de plus de quatre 
travailleurs dans le haut de la tour. 

 Inspection du système de sauvetage 
avant toute utilisation et selon les 
recommandations du fabricant. 

 L’utilisation et le positionnement du 
système de sauvetages et 
d’évacuation doit se faire dans le 
respect des spécificités de la tour et 
des normes applicables. 

 Utiliser un système de 
communication pour obtenir une aide 
de sauvetage, la localisation & l’état 
des opérations de sauvetage. 

Direction 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Sortie 
d’urgence 

 Chute / chute 
d’objet 

 Utilisation obligatoire du système de 
câble lors de la descente sur échelle. 

 Possibilités de descendre 
simultanément à plusieurs 
personnes, pourvu qu’une trappe de 
section de tour soit fermée entre 
chacune d’elles. (NB : Respect des 
charges nominales du système  de 
câble). 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Entretien et réparation des systèmes mécaniques 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

1. Utilisation 
d’outillage 
manuel 

 Blessure aux mains 
ou autres parties du 
corps 

 S'assurer que les protecteurs 
sont en place. 

 Effectuer l’entretien préventif 
des équipements et des outils. 

 Utiliser l’outil approprié pour la 
tâche à exécuter. 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Utilisation 
d’outillage 
électrique 

 Corps étranger dans 
les yeux 

 Porter des lunettes de 
protection. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Trébuchement  Voir à enlever tous les rebuts 
qui traînent autour des tables 
de travail. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

  Blessure aux mains 
ou autres parties du 
corps 

 S'assurer que les protecteurs 
sont en place. 

 Effectuer l’entretien préventif 
des équipements et des outils. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Électrocution  S'assurer que le fil électrique 
de l'équipement n'est pas 
endommagé et qu'il est 
doublement isolé. 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Travaux de 
soudage 

 Explosion et incendie  Toute bouteille de gaz doit 
être munie de capuchon 
protecteur de soupape, 
attachée debout, les 
soupapes en haut et retenue 
en place. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Incendie  Les travaux de soudage 
doivent être faits selon les 
normes et un extincteur 
chargé doit être sur les lieux. 

Travailleurs 
Contremaître 

  Éblouissement  Porter des lunettes de 
protection teintées ou un 
masque. 

 S'assurer d'avoir des écrans à 
souder pour la protection des 
autres travailleurs. 

Travailleurs 
Contremaître 



342/393 

 
 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Entretien et réparation des systèmes mécaniques 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Intoxication aux 
fumées de soudure 

 Porter un masque de 
protection individuelle contre 
les fumées de soudure sinon 
utiliser une ventilation 
mécanique appropriée. 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Levage de 
pièces (poids) 

 Blessure au 
dos, aux mains, 
aux pieds 

 Pour soulever des pièces 
lourdes, utiliser des appareils 
de levage prévu à cet effet. 

 Si on doit soulever un poids, 
le faire en se servant de ses 
jambes et non de son dos. 

 Porter des gants. 

Travailleurs 
Contremaître 

5. 
Maintenance 
des 
équipements 

 Blessure au 
corps par 
écrasement, 
coincement, 
entraînement.  

 Utiliser l’appareil approprié 
pour soulever l’équipement. 

 S’assurer de bien bloquer le 
dispositif de façon sécuritaire. 

 Avant d’entreprendre tout 
travail de maintenance, de 
réparation ou de déblocage 
dans la zone dangereuse 
d’une machine s'assurer 
qu'aucune tension n'est 
présente dans les 
conducteurs.  Couper 
l’alimentation à la source et 
cadenasser.  (voir procédure) 

Travailleurs 
Contremaître 

  Brûlure  Laisser refroidir l’équipement 
ou porter des gants pour 
travailler au moteur ; 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux dans les environnements extrêmes - éolienne 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par 
qui) 

1. Travaux 
dans des 
conditions 
extrêmes de 
froid, de neige 
et de glace 

 Engelures / 
blessures diverses / 
chute 

 Port des équipements 
individuels appropriés et 
isolés.  

 Lorsque possible, le travail 
doit être complété durant la 
partie de la journée la plus 
clémente. 

 Prendre connaissance des 
prévisions météorologiques 
et ajuster l’horaire de travail 
en conséquence. 

 Vérifier et respecter les 
règles de sécurité propre au 
parc éolien concernant 
l’ascension et le travail en 
hauteur en regard des 
conditions météorologiques 
propres.   

 Respecter les règles de 
sécurité propre au parc 
éolien concernant les limites 
météorologique (vent, glace, 
froid, neige) avant 
d’effectuer tout travail à 
l’extérieur de l’éolienne 
(pales, nacelles, rotor, etc.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux dans les environnements extrêmes - éolienne 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par 
qui) 

  Chute de glace et/ou 
neige à partir de 
l’éolienne 

 Lors de condition thermique 
froide et quand la 
température est favorable à 
la formation de glace : 
effectuer l’inspection de 
l’éolienne à partir d’un lieu 
sécuritaire. 

 Informer le personnel du 
parc éolien advenant le cas 
où tout travail demandé 
compromet votre sécurité 
en raison de la présence de 
glace et/ou de neige sur 
l’éolienne. 

 Aucun travail ne peut être 
effectué à l’extérieur de la 
nacelle de l’éolienne s’il y a 
présence de glace. 

 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

  Risque 
d’enlisement/de 
renversement lors de 
l’utilisation de 
véhicules hivernaux  

 Demeurer dans les sentiers 
balisés. 

 Prévoir l’équipement 
nécessaire permettant de se 
déprendre en cas 
d’enlisement (pelle, 
raquettes, élingue 
appropriée, …) 

 Port obligatoire du dossard 
pour l’utilisation d’une 
motoneige. 

 Respecter les limites de 
vitesse.  

 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux dans les environnements extrêmes - éolienne 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par 
qui) 

  Risque de 
désorientation lors de 
l’utilisation de 
véhicules hivernaux 

 Informer le personnel 
responsable du parc éolien 
avant tout départ de 
l’itinéraire prévu. 

 Avoir en sa possession un 
matériel de survie et un 
système de communication 
(radio). 

 Aviser le personnel 
responsable du parc éolien 
de toute modification à 
l’itinéraire préétabli. 

 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Travaux 
dans des 
conditions de 
noirceur. 

 Cognement, chute, 
trébuchement. 

 Prévoir le matériel 
d’éclairage adéquat selon le 
travail à effectuer et son 
emplacement. 

 Vérifier l’accès possible aux 
sources d’éclairage déjà en 
place et ajuster selon les 
besoins. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Travaux dans les environnements extrêmes - éolienne 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 

MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par 
qui) 

3. Travaux 
dans des 
conditions de 
chaleur 
extrême  

 Coups de chaleur  Fournir de l’eau fraîche en 
quantité suffisante. 

 Remettre à plus tard ou à 
une période plus fraîche de 
la journée les tâches ardues 
non essentielles. 

 Interrompre immédiatement 
le travail d’une personne qui 
présente des symptômes ou 
seulement un signe de 
malaises attribuables à la 
chaleur. 

 Aménager des zones de 
travail et de repos à l’ombre, 
dans un endroit frais ou 
climatisé. 

 Lorsque nécessaire, 
effectuer une rotation des 
tâches. 

 Favoriser le travail en 
équipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

4. Travaux 
dans des 
conditions 
extrêmes de 
tempêtes & de 
vents violents 

 Chute, 
trébuchement, 
cognement. 

 Certaines tâches ne 
peuvent être effectuées 
selon la vitesse du vent (voir 
consignes propres au parc 
éolien).  

 Positionner les palmes en 
mode « flag position »  afin 
de diminuer la résistance au 
vent de celles-ci. 

  

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

5. Travaux lors 
de la possibilité 
d’orage 
électrique 

 Électrisation / 
électrocution 

 Connaître & respecter les 
niveaux d’alerte propre au 
parc éolien.  

 Attendre l’autorisation du 
personnel du parc éolien 
avant de reprendre les 
travaux suite à une alerte de 
niveau 2. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Escorte de véhicule hors normes 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

Escorte de 
véhicule  
 

Accident de 
la route 

  véhicule poids supérieur à 4500kg 

  être muni de fusées éclairantes, 
lampes ou réflecteurs visibles jusqu'à 
une distance minimale de 300 m 

 être muni de 2 feux jaunes, espacés 
d'une distance minimale de 1 m, ayant 
un rayon d'action de 360º ou 

 3 feux jaunes dont celui du centre a un 
rayon d'action de 360º et les 2 autres, 
espacés d'une distance minimale de 
1 m, sont clignotants 

 Rouler avec les phares et les feux 
jaunes allumés  

 Les feux jaunes doivent avoir une 
fréquence de clignotement de 60 à 90 
cycles par minutes 

 Le feu à rayon d'action de 360º doit 
avoir une lentille d'une hauteur 
minimale de 10 cm dont la largeur ou le 
diamètre minimal à cette hauteur est de 
12 cm et être visible dans toutes les 
directions jusqu'à une distance 
minimale de 300 m 

 Les feux clignotants doivent avoir un 
diamètre minimal de 17,50 cm et être 
visibles de l'avant et de l'arrière jusqu'à 
une distance minimale de 300 m  

 Avoir un système de communication 
avec les véhicules escortés 

 Détenir les informations demandées à 
l’article 4 (16-17-20) du Règlement sur 
le permis spécial de circulation. 

 Respecter la signalisation routière. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Escorte de véhicule hors normes 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION
(À qui, par qui)

 
Escorte de 
véhicule hors 
normes 

 

 si le véhicule escorté est hors normes 
quant à la largeur, suivre le véhicule 
escorté sur une route ayant plus d'une 
voie de circulation dans le sens de la 
voie qu'il emprunte et le précéder sur 
une route ayant une seule voie de 
circulation dans le sens de la voie qu'il 
emprunte; 

 si le véhicule escorté est hors normes 
quant à l'excédent avant ou quant à la 
hauteur, précéder le véhicule escorté 

 si le véhicule escorté est hors normes 
quant à l'excédent arrière ou quant à la 
longueur, suivre le véhicule escorté 

 le conducteur du véhicule d'escorte doit 
respecter une distance minimale de 
100 m et maximale de 300 m entre son 
véhicule et le véhicule escorté ou le 
convoi. 

 Respecter la signalisation routière  
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Transport routier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

Circulation sur 
les routes 
publiques 

 Collision  Respect du Code de la sécurité 
routière. 

 Respect des règles des heures 
de conduite et de repos. 

 Effectuer la vérification avant 
départ et s’assurer qu’elle 
respecte le guide; vérification 
avant départ. 

 S’assurer que le véhicule 
respecte les inspections 
prescrites dans le Règlement 
sur les normes de sécurité des 
véhicules routiers. 

 S’assurer que le véhicule 
respecte le Règlement sur les 
normes de charges et de 
dimensions applicables aux 
véhicules routiers et aux 
ensembles de véhicules 
routiers. 

 Port de la ceinture de sécurité 
en tout temps. 

 Adapter sa conduite aux 
conditions météorologiques. 

Travailleurs 
Contremaître 

 Incendie  Arrêter le moteur avant de faire 
le plein de carburant. 

 Lors du plein de carburant, 
éviter les débordements. 

 Ne pas fumer lors du plein de 
carburant. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Transport routier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

 Explosion, 
éclatement et 
projection 

 Connaître les risques reliés à la 
pyrolyse du pneu. 

 Lorsqu’on soupçonne la 
surchauffe d’un pneu, mesurer 
si possible la température du 
pneu à l’aide d’un thermomètre 
infrarouge, si la température du 
pneu est supérieur à 250°C, se 
tenir à l’écart et attendre que 
celui-ci refroidisse. 

 Enlever l’air du pneu lorsque 
celui-ci est refroidi. 

Travailleurs 
Contremaître 

 Chute de hauteur  Gravir la cabine tout en 
maintenant 3 points d’appui. 

 Garder les rampes d’accès  
exemptes de débris et autres 
matières. 

Travailleurs 
Contremaître 

 Frappé par des 
outils et du 
matériel. 

 Fixer les outils et le matériel 
convenablement dans la 
cabine. 

Travailleurs 
Contremaître 

Chargement et 
déchargement 
du véhicule 

 Frappé, écrasé 
par l’équipement 
qui effectue le 
chargement 

 Demeurer à une distance 
sécuritaire de la zone de 
chargement. 

 S’assurer que le véhicule est 
muni d’un avertisseur de recul 
et que celui-ci est fonctionnel. 

 Porter les équipements de 
protection individuelle (Casque, 
bottes, lunettes, dossard, etc.) 
demandés sur les lieux de 
chargement et déchargement 
(chantier, carrière, usine etc.). 

Travailleurs 
Contremaître 

  Frapper un 
travailleur 

 S’assurer que le véhicule est 
muni d’un avertisseur de recul 
et que celui-ci est fonctionnel. 

 Avoir un contact visuel constant 
avec le signaleur. 

 Adapter sa conduite en fonction 
du lieu de chargement et 
déchargement. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Transport routier 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

Arrimage et 
désarrimage 
d’une remorque 

 Frappé par un 
crochet, un câble 
d’arrimage, la 
barre de force ou 
un élément du 
chargement. 

 S’assurer que le chargement 
est stable. 

 S’assurer que le Règlement sur 
les normes d’arrimage est 
respecté. 

 Utiliser des gants antidérapants. 
 Avoir un pied appuyé sur un 

élément stable. 

Travailleurs 
Contremaître 

 Chute de hauteur  Utiliser les rampes d’accès. 
 Garder les rampes d’accès  

exemptes de débris et autres 
matières. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PHASE : Inspection d’un palan 

 
 

Dat
e  Palan no  

 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER – INSPECTION VISUELLE 
BONNE CONDITION 

Oui Non 

1. Boîte de contrôle (fonctionnement, propreté, etc.)   

2. Linguet de sécurité du crochet   

3. Câble ou chaînes de levage (signes d’usure, déformation, etc.)   

4. Fuites d’huile   

5. Fuites d’air   

6. Dévidoir et crochet (signes d’usure, déformation, etc.)   

7. Boulons et écrous   

8. Accessoires de levage et d’accrochage (élingues, pinces de levage, etc.)   

9. Mise à niveau du bras du palan   

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER – ESSAIS TECHNIQUES  

10. Avertisseur sonore   

11. Arrêt d’urgence   

12. Mouvements du palan   

13. Freins   

14. Interrupteur de fin de course   

15. Bruits inhabituels, cahotements sur le rail   

   

Commentaires: 

 

Date        /       / Heure          h 
Signature de 
l’opérateur :  

Date        /       / Heure          h 
Signature du 
superviseur :  
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PHASE : Inspection d’un pont roulant 

 
 

Date  Pont roulant no  

 

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER – INSPECTION VISUELLE 
BONNE CONDITION 

Oui Non 

1. Zone de travail   

2. Boîte de contrôle (fonctionnement, propreté, etc.)   

3. Linguet de sécurité du crochet   

4. Câble de levage (enroulement, signes d’usure, etc.)   

5. Fuites d’huile   

6. Moufle d’accrochage et crochet (signes d’usure, déformation, etc.)   

7. Accessoires de levage et d’accrochage (élingues, manilles, pinces de levage, 
etc.) 

  

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER – ESSAIS TECHNIQUES (À VITESSE RÉDUITE) 

8. Avertisseur sonore   

9. Bouton d’arrêt d’urgence   

10. Mouvements du pont roulant   

11. Freins du pont roulant   

12. Freins du treuil   

13. Interrupteur de fin de course de levage   

14. Interrupteur de fin de course au sol   

15. Bruits inhabituels, cahotements, vibrations, etc   

16. Réducteur de vitesse, limiteur de charge, dispositif anticollision, etc.   

   

Commentaires: 

Date        /       / 
Heur
e          h 

Signature de 
l’opérateur :  

Date        /       / 
Heur
e          h 

Signature du 
superviseur :  
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PHASE : Inspection des élingues-chaines 

 
 

INSPECTÉ PAR : ______________________________________________ 
 
DATE :                  _____________________ 
  

 

ÉLINGUES DE CHAINE PRÉSENCE 

 OUI NON 
D'étirement de l'élingue  
(sa longueur originale doit donc être disponible pour 
comparer) 

  

De signes d'usure excédant 15% du diamètre d'un 
des maillons  

  

D'un maillon coupé, entaillé, fissuré, rainuré, brûlé ou 
portant des piqûres de corrosion 

  

D'un maillon allongé (s'est refermé et étiré)    
D'un maillon courbé (gauchi) ou tordu   
N.B. : L'inspection des élingues de chaîne s'avère primordiale, car on se rappellera que c'est le plus 
faible des maillons qui détermine la capacité de l'élingue. 

 
 ÉLINGUES DE FIBRES SYNTHÉTIQUES PRÉSENCE 

 OUI NON 
De trous, coupures dans l'élingue   
D'effilochements, de déchirures   
De dégradation des coutures   
De traces de brûlure   
D'effritement ou de durcissement de la sangle   
N.B. : Le remplacement des élingues de fibres synthétiques doit se faire lorsque le fil témoin (fil d'une 
autre couleur) commence à s'effilocher. Cependant, le fil témoin n'est pas présent sur toutes les 
élingues de fibres synthétiques 

 

 

ÉLINGUES DE CABLE D’ACIER PRÉSENCE 

 OUI NON 
De fils cassés (vérifiez le nombre de fils au pas 
recommandé par le fabricant) 

  

D'usure du câble   
De déformations   
De fissures   
De toron en saillie   
De coque   
De cage d'oiseau   
De saillie de l'âme   
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Manutention de bonbonnes d’acétylène et d’oxygène 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par 
qui) 

1. 
Manutention 
manuelle 
des 
bonbonnes 

 Entorse 
(poids de la 
bonbonne) 

 Rouler la bonbonne par le pied à 
angle de 15 degrés tout en gardant la 
bonbonne au sol. 

 

  Explosion 
(acétylène) 

 S’assurer que l’équipement pour 
souder au gaz n’a pas de fuite et qu’il 
est muni de clapet anti-retour. 

 

  Blessures 
aux mains 
et/ou aux 
pieds 

 Porter les équipements de protection 
individuelle appropriés (gants, bottes 
à bout d’acier). 

 

2. Utilisation 
d’une 
bouteille de 
gaz 
comprimé 

 Explosion, 
choc sur la 
bouteille, 
chute contre 
le sol 

 S’assurer que la bonbonne est d’une 
construction solide et sûre pour 
résister aux pressions auxquelles elle 
est soumise. 

 S’assurer que la bonbonne est munie 
d’un dispositif limiteur de pression. 

 S’assurer que la bonbonne est 
conforme à la Loi sur les appareils 
sous pression (LRQ, c A-20-01) et à 
ses règlements. 

 Tenir la bonbonne à l’écart de tout 
radiateur et toute autre source de 
chaleur supérieure à 55oC. 

 Utiliser la bonbonne aux fins 
auxquelles elle est destinée. 

 Manipuler et transporter la bonbonne 
de façon à ne pas l’endommager.  

 Une bouteille de gaz comprimé ne 
peut être utilisée qu’aux conditions 
suivantes : 

o placée debout, de manière à ce 
que le dispositif limitateur de 
pression soit en contact constant 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Manutention de bonbonnes d’acétylène et d’oxygène 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION

(À qui, par 
qui) 

et direct avec la phase gazeuse; 

o elle est fixée à une structure rigide 
ou retenue soit sur un chariot 
conçu pour le transport d’une telle 
bouteille, soit sur le véhicule 
qu’elle alimente.  

3. 
Entreposage 
de bouteilles 
de gaz 
comprimé 

 Mélange 
des 
bonbonnes 

 Explosion 

 Distinguer et compartimenter deux 
endroits bien identifiés selon le type 
de gaz des bonbonnes et séparer les 
deux endroits d’au moins 6 mètres 
(20 pieds).  

 Il est interdit d’entreposer une 
bouteille d’oxygène près d’une 
bouteille de gaz inflammable ou d’une 
matière combustible telle que l’huile 
ou la graisse, à moins qu’elle n’en soit 
séparée par un mur coupe-feu d’une 
hauteur minimale de 1,5 m et d’une 
résistance au feu d’au moins 30 min. 
(Art. 3.13.4) 

 Attacher les bonbonnes ensemble 
pour les faire tenir solidement en 
place ou les rassembler de façon à ce 
que les bonbonnes soient retenues. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Soudage à l’arc électrique et oxycoupage 
   

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

Général  Projection de 
particules 

 Utiliser des écrans 
incombustibles. 

 Porter des lunettes de sécurité 
avec protection latérale 
approuvées CSA. 

 

 Chute d’objet  Port obligatoire des bottes de 
sécurité avec embouts d’acier 
approuvée CSA. 

 

Soudage  Bris de l’appareil de 
levage ou des 
accessoires qui 
maintiennent la pièce

 Isoler la pièce à souder de 
l’appareil de levage à l’aide d’un 
accessoire non conducteur ou 
d’élingues en fibres résistantes à 
la chaleur et aux UV. 

 

Utilisation 
d’un appareil 
de levage 

 Coincement, chute 
ou surcharge  

 Ne jamais dépasser la charge 
nominale. 

 

 Propulsion d’une 
bonbonne à la suite 
du bris du robinet ou 
du manomètre 

 Maintenir la bonbonne fixe, 
attachée en position debout. 

 S’assurer que le chapeau de 
protection est en place et bien 
serré en tout temps. 

 

Manutention   Manutention de 
pièces lourdes ou de 
grandes dimensions 

 Utiliser des moyens de 
manutention mécaniques adaptés. 

 

  Postures 
contraignantes 

 Utiliser des outils qui facilitent le 
positionnement des pièces 
(chevalets, table élévatrice, table 
tournante, aimant fixé sur un bras 
à rotule, etc.) 

 Utiliser la plate-forme élévatrice 
pour le travail en hauteur. 

 

 Travail debout 
statique 

 Alterner entre le travail statique et 
le travail dynamique. 
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PHASE : Soudage à l’arc électrique et oxycoupage 
   

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

 Exposition aux 
fumées et aux gaz, 
intoxication 

 Mettre en place un procédé qui 
génère moins de fumées ou 
fournir des électrodes qui 
contiennent le moins de 
substances toxiques possible. 

 Installer et utiliser les dispositifs 
de captation à la source pour 
aspirer les fumées et les gaz 
avant qu’ils n’atteignent les zones 
respiratoires. 

 Ventiler le milieu de travail 
conformément à la réglementation 
sur le nombre de changement 
d’air à l’heure (RSST). 

 

 Exposition des yeux 
aux rayonnements 

 Utiliser des écrans incombustibles 
ayant un degré d’opacité 
approprié au procédé utilisé. 

 

  Environnement de 
travail bruyant et 
bruits d’impact 

 Mette en place un procédé pour 
éviter la production de laitier qui 
doit être cassé une fois la soudure 
terminée. 

 Augmenter l’épaisseur des tables 
de travail pour réduire les 
vibrations et atténuer les bruits 
d’impact. 

 Utiliser des techniques 
d’assemblage qui réduisent le 
besoin de marteler pour redresser 
les pièces. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Soudage à l’arc électrique et oxycoupage 
   

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

 Soudage ou 
coupage d’un 
récipient ayant 
contenu des produits 
inflammables 

 Suivre la procédure de travail 
spécifique aux techniques de 
nettoyage et de réparation au 
soudage (ex. : purger le récipient 
à l’aide d’un gaz inerte ou le 
remplir d’eau jusqu’au point de 
soudage ou de découpage). 

 Mesurer les concentrations de gaz 
inflammable à l’aide d’un 
explosimètre. 

 

 Inflammation de 
matières 
combustibles 

 Maintenir les matières 
combustibles éloignées d’au 
moins 15 m (50 pi) du lieu de 
soudage ou mettre en place des 
écrans incombustibles afin de 
bloquer les projections. 

 Installer des extincteurs 
appropriés près des postes de 
travail. 

 

 Retour de gaz et de 
flamme (procédé à 
l’arc électrique) 

 Installer et vérifier le bon 
fonctionnement des clapets anti-
retour de gaz et de flamme près 
de la poignée du chalumeau, sur 
les canalisations de gaz 
combustible et d’oxygène. 

 

  Incendie ou 
explosion à la suite 
d’une fuite de gaz 

 Maintenir une distance de 6 m (20 
pi) entre les bonbonnes de gaz 
combustible et les bonbonnes 
d’oxygène entreposées. Sinon, 
installer un écran d’un moins 1,5 
m (5 pi) de hauteur ayant une 
résistance au feu d’au moins une 
demi-heure. 

 Faire inspecter les détendeurs 
chaque année. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Soudage à l’arc électrique et oxycoupage 
   

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

 Contact avec des 
éléments 
habituellement ou 
accidentellement 
sous tension 

 Installer, identifier et utiliser le 
sectionneur de circuit 
d’alimentation électrique près de 
chaque soudeuse. 

 Utiliser les connecteurs 
spécialement conçus et fournis 
pour les rallonges de câble de 
soudage. 

 

2012/02/10 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

 

PHASE : Utilisation d’un banc de scie 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN APPLICATION

(À qui, par qui) 
1. Préparation 

 
 Coupures   Mettre l’alimentation électrique en mode 

arrêt et cadenasser lors de la 
vérification, du réglage ou du 
changement de la lame. 

 S’assurer que le capot protecteur de la 
lame est en bon état et qu’il est utilisé 
correctement. 

 S’assurer que le couteau diviseur et le 
mécanisme anti-recul sont en bon état. 

 S’assurer du bon fonctionnement du 
bouton d’arrêt d’urgence. 

 

 Bris de la 
lame 

 Vérifier l’état de la lame.  

2. Utilisation  Poussières 
de bois 

 Ouvrir le clapet du conduit du système 
d’aspiration à la source avant d’utiliser 
le planeur. 

 

 Coupures et 
heurts avec 
une pièce de 
bois en 
mouvement 

 Attendre que la scie ait atteint sa pleine 
vitesse avant de couper une pièce de 
bois. 

 Ajuster la lame de scie pour qu’elle ne 
dépasse pas plus de 6 mm (1/4 po) au-
dessus de la pièce à scier. 

 Utiliser la main gauche comme appui et 
guide afin d’engager la coupe de la 
pièce. 

 Protéger la main droite en positionnant 
le majeur et l’annulaire de chaque côté 
du guide à refendre, afin de permettre 
une poussée sécuritaire de la planche 
de bois. Utiliser, à cette fin, un poussoir 
pour des pièces de bois étroites, des 
pièces de moins de 50 mm (2 po). La 
poignée du poussoir doit être plus haute 
que la hauteur maximale de la lame. 

 S’assurer que le corps est dégagé de la 
ligne de projection du rejet de la pièce 
de bois. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

 

PHASE : Utilisation d’un banc de scie 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN APPLICATION

(À qui, par qui) 

 

  Éviter l’encombrement inutile des 
pièces de bois sur la table du banc de 
scie en les déposants sur un chariot. 

 Couper un panneau en exerçant, avec 
les deux mains, une légère torsion vers 
le guide à refendre tout en s’assurant 
que le panneau demeure toujours bien 
appuyé sur ce guide. 

 Pour un panneau de plus grande 
dimension, placer les mains de chaque 
côté de la lame en s’assurant que le 
panneau est bien appuyé contre le 
guide à refendre. 

 Tronçonner (couper une planche 
perpendiculaire au sens de la fibre du 
bois) une pièce de bois en utilisant le 
guide à tronçonner coulissant dans une 
rainure sur la table du banc de scie. 

 Ne pas nettoyer le banc de scie avec 
les mains lorsqu’il est en marche. 

 Ne pas reculer la pièce en cours 
d’utilisation. 

 Lorsque la scie est mise en mode arrêt, 
fermer le clapet du conduit du système 
d’aspiration à la source. 

 Quitter le poste de travail seulement 
lorsque la lame de scie n’est plus en 
mouvement. 

 

3. Maintenance  Coupure  Réparer ou changer toute pièce 
défectueuse. 

 

 Incendie  En présence d’un système d’aspiration 
à la source des poussières, tous les 
éléments métalliques doivent être mis à 
la terre. 

 Entretenir le banc de scie comme  
spécifié par le fabricant. 

 S’assurer d’avoir en atelier des 
extincteurs portatifs de type ABC 
homologué ULC. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation d’un pont roulant 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

1.  
L’élingage et 
levage de la 
charge 
 

 

 Heurté par 
une charge 

 Bien stabiliser la charge 
avant de l’élinguer 

 

 Bris d’une 
élingue ou 
autres 
accessoires 
de levage 

 
 

 Inspecter les élingues ou 
accessoires de levage avant 
l’utilisation 

 Vérifier la capacité de charge 
des élingues ou accessoires 
de levage 

 S’assurer que les élingues 
ou  accessoires de levage 
sont utilisés dans des angles 
qu’ils sont capable de 
supporter 

 S’assurer que les élingues 
sont bien fixées 

 Déséquilibre 
de la charge 

 Placer le câble de levage du 
pont roulant directement au-
dessus de centre de gravité 
de la charge 

 Tendre progressivement les 
élingues 

 Redescendre la charge en 
cas de déséquilibre 

 Lever la charge de façon 
verticale 

2. 
Déplacer la 
charge avec 
l’aide du pont-
roulant 
 
 

 Heurté un 
piéton ou un 
obstacle 

 

 S’assurer que les aires de 
circulation  du pont roulant 
sont bien dégagées et que 
personne n’est à proximité 
de la charge 

 Arrêter les manœuvres si un 
obstacle ou un piéton se 
présente dans le chemin du 
pont roulant 

 Éviter les manœuvres 
brusques 

 Utiliser un signaleur si la vue 
est obstruée 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation d’un pont roulant 
 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

 Chute d’objet 
 

 Interdire le passage des 
piétons sous le pont roulant 

 S’assurer que le linguet de 
sécurité est en état de 
fonctionner 

 Chute de 
hauteur 

 Aucun travailleur ne doit être 
placé sur une charge lors de 
la levée 

3. 
Entretien 
préventif 

 Bris 
d’équipement 

 Heurté par un 
objet 

 Effectuer un entretien 
préventif à intervalle régulier 

 S’assurer que la charge 
nominale est identifiée 

 S’assurer que la 
télécommande est en bon 
état  

 S’assurer que les boutons de 
la télécommande sont 
identifiés 

 

4. 
Conformité à la 
norme 

 Bris 
d’équipement 

 Heurté par un 
objet 

 S’assurer que le pont roulant 
utilisé est conforme à la 
norme ACNOR B167-1964 

 

Tout travailleur utilisant un pont roulant doit avoir suivi une formation conformément à l'article 
254.1 du RSST (Règlement sur la santé et sécurité du travail) 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation d’une meule fixe 
   

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Contact avec des 
éléments sous 
tension 

 Vérifier l’isolation des câbles 
d’alimentation et de la mise à la terre 
du circuit électrique de la meuleuse. 

 Cadenasser le sectionneur ou 
débrancher le câble électrique de la 
prise de courant lors de la réparation 
ou de l’entretien de la meuleuse. 

 

  Effort durant la 
manipulation 

 Utiliser la meuleuse (diamètre et 
emplacement de la poignée, poids, 
etc.) qui tient compte du travail à 
effectuer. 

 

      

  Postures de travail 
contraignantes  

 S’ajuster à la hauteur de la zone de 
travail afin de diminuer les efforts au 
niveau des épaules et du dos. 

 Installer un éclairage d’appoint pour 
bien éclairer la zone de travail afin 
d’éviter de fléchir le cou ou le dos. 

 

  Manutention de 
pièces lourdes et de 
grande dimension 

 Fournir des moyens de manutention 
mécaniques adaptés au poids et à la 
dimension des pièces. 

 

  Incendie ou 
explosion  

 S’assurer qu’il n’y a aucun produit 
inflammable ou accumulation de 
poussière à proximité du poster de 
meulage. 

 Maintenir les extracteurs de poussière 
toujours fonctionnels. 

 Installer des extincteurs appropriés aux 
types de risque. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation d’une meule fixe 
   

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  De poussières  Ventiler le milieu de travail de façon à 
assurer un taux minimum de 
changements d’air frais à l’heure = 4 
(Annexe III RSST). 

 Installer des dispositifs de captation 
pour aspirer les poussières avant 
qu’elles n’atteignent la zone 
respiratoire. 

 

  Chute d’objet  Protection des pieds.  

  Chute, glissade  Suspendre les câbles électriques et les 
tuyaux d’air comprimé. 

 Réparer et nettoyer le plancher : 
surface inégale, trous, plancher 
glissant, etc. 

 

  Pièce coupante  Utiliser des gants.   

  Projection de pièce   Fixer solidement la pièce à meuler.  

  Contact accidentel 
avec la meule  

 Installer un carter autour des pièces 
mobiles de la machine. 
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PHASE : Utilisation d’une meule fixe 
   

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

  Projection de 
fragment  

 Installer un garde protecteur recouvrant 
le plus possible la meule (meuleuse 
portative). 

 Installer un écran protecteur 
transparent (meuleuse fixe). 

 

  Eclatement de la 
meule  

 Ne pas faire de meulage sur le flanc 
d’une meule dont l’épaisseur est 
inférieure à 1/10 de son diamètre. 

 Augmenter graduellement la pression 
de la pièce ou du rodoir sur la meule 
pour que la meule se réchauffe de 
façon uniforme et pour éviter les chocs. 

 S’assurer que la vitesse de rotation de 
la meuleuse est égale ou inférieure à 
celle qui est indiquée sur la meule. 

 Dresser régulièrement la meule. 

 

    Entreposer les meules tel que 
recommandé par le constructeur. 

 Vérifier la date de fabrication et jeter 
les meules qi ont plus de deux ans. 

 

    Soumettre les meules ayant un 
diamètre supérieur à 10 cm à un test 
sonore. 

 Ne pas meuler à l’aide d’un liquide de 
refroidissement. 
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PHASE : Utilisation d’une perceuse à colonne 
   

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

Vérification  Contact avec 
l’outil ou le 
mandrin en 
rotation 

 Installer un protecteur autour du 
mandrin. 

 Ne jamais s’approcher de l’outil ou du 
mandrin en rotation avec des gants ou 
un chiffon. 

 Porter des vêtements ajustés. 

 Ne jamais laisser fonctionner la 
perceuse sans surveillance. 

 Installer un bouton d’arrêt d’urgence 
facilement accessible et clairement 
identifié. 

 Fixer la pièce selon les règles de l’art, 
ne pas tenir la pièce pendant l’usinage. 

 

Entretien  Démarrage 
accidentel de la 
perceuse pendant 
l’entretien ou la 
réparation 

 Utiliser la procédure de cadenassage et 
vérifier ensuite qu’aucune mise en 
marche n’est possible. 

 

 Contact avec les 
poulies et les 
courroies 

 Le système d’entraînement doit être 
protégé par un protecteur fixe, un 
dispositif interverrouillage ou tout autre 
moyen équivalent. 

 

Opération  Contact avec les 
arêtes 
tranchantes des 
copeaux, des 
pièces non 
ébavurées ou de 
l’outil à l’arrêt. 

 Ranger immédiatement les outils non 
utilisés. 

 Retirer les copeaux à l’aide d’un 
aspirateur, d’une brosse ou d’un 
pinceau. 

 

 Chute de matériel  Vérifier qu’aucun objet susceptible de 
tomber n’est présent sur la perceuse. 

 Ancrer solidement le bâti de la 
perceuse au plancher de la table. 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Utilisation d’une perceuse à colonne 
   

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

Poste de 
travail 

 Chute, glissade  Réparer et nettoyer le plancher : 
surface inégale, trous, plancher 
glissant, présence de copeaux, etc. 

 Retirer les rallonges électriques qui 
encombrent le plancher. 

 

 Projections 
d’éléments divers 
(clé, fragment 
d’outil, pièce, 
copeaux, etc.) 

 Installer un écran derrière la perceuse 
ou l’adosser à un mur. 

 Arrêter la perceuse si une vibration ou 
un son inhabituel est perçu. 

 Porter des lunettes de sécurité 
approuvées CSA. 

 Au besoin, remplacer les lunettes de 
sécurité par une visière approuvée 
CSA. 

 

 Manutention de 
pièces lourdes ou 
de grandes 
dimensions 

 Fournir des moyens de manutention 
mécanique. 

 Demander l’aide d’un second travailleur 
lorsque nécessaire. 

 

 Postures 
contraignantes 

 Installer un protecteur transparent qui 
ne masque pas la zone de perçage. 

 Installer un éclairage d’appoint pour 
bien éclairer la zone d’usinage afin 
d’éviter d’avoir à fléchir le cou ou le 
dos. 

 

 Contact avec des 
copeaux, des 
outils ou des 
pièces à haute 
température. 

 Installer un protecteur autour du 
mandrin. 

 Retirer les copeaux à l’aide d’un 
aspirateur, d’une brosse ou d’un 
pinceau. 

 Utiliser une pince pour manipuler les 
pièces et les outils chauds. 
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PHASE : Utilisation d’une perceuse à colonne 
   

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION
(À qui, par qui)

 Environnement de 
travail bruyant 

 Identifier les sources de bruit et 
appliquer si possible des mesures de 
réduction à la source. 

 Porter des bouchons ou des coquilles. 

 

 Inhalation ou 
contact de la peau 
avec des 
contaminants 
provenant du 
fluide de coupe ou 
de la pièce usinée 

 Consulter la fiche signalétique du 
matériau à usiner afin de vérifier s’il y a 
présence de substances nocives 
(béryllium, cobalt, plomb, etc.) 

 Privilégier un fluide de coupe qui ne 
contient pas de substance de la famille 
chimique des amines et qui a le moins 
d’effets nocifs sur la santé. 

 Porter des gants résistants au fluide de 
coupe pendant les manipulations. 

 

 Contact avec des 
éléments 
habituellement ou 
accidentellement 
sous tension. 

 Identifier le sectionneur des circuits 
d’alimentation électrique. 

 Appliquer la procédure de 
cadenassage. 

 Vérifier l’isolation des câbles et la mise 
à la terre du circuit. 

 

 

  



371/393 

 
 

PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

 

PHASE : Utilisation d’une scie à onglet 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN APPLICATION

(À qui, par qui) 
1. Préparation 

 
 Coupures   Débranchement de la machine avant 

chaque vérification du réglage ou lors 
du changement de la lame. 

 S’assurer que le garde protecteur de la 
lame est en bon état et qu’il est utilisé 
correctement. 

  

 

 Bris de la 
lame 

 Vérifier l’état de la lame avant chaque 
utilisation. 

 Maintenir le garde protecteur en place 

 

2. Utilisation  Poussières 
de bois 

 Vider la poche collectrice de poussière 
une fois remplis.  

 Utilisation d’un équipement de 
protection  respiratoire individuel lors de 
la coupe. 

 

 Coupures et 
heurts avec 
une pièce de 
bois en 
mouvement 

 Attendre que la scie ait atteint sa pleine 
vitesse avant de couper une pièce de 
bois. 

 Utiliser la main gauche comme appui et 
guide afin d’engager la coupe de la 
pièce. 

 S’assurer que le corps est dégagé de la 
ligne de projection du rejet de la pièce 
de bois.  

 Ne pas couper dans un nœud de 
planche. 
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PHASE : Utilisation d’une scie à onglet 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN APPLICATION

(À qui, par qui) 

 

  Éviter l’encombrement inutile des 
pièces de bois sur la table de la scie. 

 Le morceau à couper doit demeurer 
toujours bien appuyé sur ce guide. 

 Ne pas nettoyer la scie à onglet avec 
les mains lorsqu’il est en marche. 

 Ne pas reculer la pièce en cours 
d’utilisation. 

 Lorsque la scie est mise en mode arrêt, 
fermer le clapet du conduit du système 
d’aspiration à la source. 

 Quitter le poste de travail seulement 
lorsque la lame de scie n’est plus en 
mouvement.  

3. Maintenance  Coupure  Réparer ou changer toute pièce 
défectueuse. 

 

 Incendie  En présence d’un système d’aspiration 
à la source des poussières, tous les 
éléments métalliques doivent être mis à 
la terre. 

 Entretenir la scie comme  spécifié par le 
fabricant. 

 S’assurer d’avoir en atelier des 
extincteurs portatifs de type ABC 
homologué ULC. 

 

 
  



373/393 

 
 

Formation et information 
 
 

Besoin de formation 
et d’information 

Moyens et activités 
Nb de 

personnes 
visées 

Durée/ 
Fréquence

Échéancier 
Responsable 

Début Fin 

Formation de gestion Formation ACQ Personnel 

administratif 

3 h    

Formation prévention Formation ACQ Superviseur(s) de 

chantier 

3 h    
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Engagement des sous-traitants 
 
 
 
L’entreprise s’engage, par l’intermédiaire de son représentant officiel sur le chantier, à respecter 

et à faire respecter sa planification sécuritaire ainsi que les exigences du programme de 

prévention du maître d’œuvre et à collaborer avec ce dernier dans la mise en application de 

toute mesure pouvant aider à éliminer les dangers d’accidents et de maladies professionnelles 

au chantier. 

 

De plus, tous nos équipements, incluant la machinerie présente au chantier, seront conformes 

aux normes et auront subi une inspection avant leur arrivée ou livraison au chantier. 

 

NOMS DES PERSONNES AUTORISÉES : 

 

 

(EN LETTRES MOULÉES)                                              (SIGNATURE) 

 

POUR :  

                       (NOM DE L’ENTREPRISE) 

DATE :  
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Engagement des travailleurs 
 

 
Je, soussigné, m’engage à respecter la planification sécuritaire de mon employeur ainsi que la 

partie du programme de prévention du maître d’œuvre qui m’est applicable. Je m’engage à 

réaliser mes travaux d’une façon qui n’entravera aucunement la santé, la sécurité et l’intégrité 

physique de tous les travailleurs et intervenants au chantier. 

 

Je suis conscient qu’un manquement à mes engagements pourrait entraîner à mon endroit des 

mesures disciplinaires. 

 

NOM  (LETTRES MOULÉES) DATE SIGNATURE 
 
1- 

  

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

7-   

8-   

9-   

10-   

11-   

12-   

13-   

14-   

15-   
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S.I.M.D.U.T. 
 

 

La réglementation sur le système d’information sur les matières dangereuses utilisées 

au travail (SIMDUT) oblige l’employeur à former et informer les travailleurs à son emploi 

lorsque ceux-ci utilisent, manutentionnent ou entreposent un produit contrôlé sur un lieu 

de travail. 

 

En tant qu’employeur, nous verrons à ce que les fiches signalétiques des produits 

utilisés par nos salariés soient disponibles au chantier en les annexant à cette 

planification sécuritaire. 

 

De plus, tous les travailleurs présents au chantier recevront une formation reliée aux 

produits avec lesquels ils ont à travailler. Lors de cette formation, nous insisterons 

principalement sur le repérage de l’information qu’on retrouve sur l’étiquette et la fiche  

signalétique du produit en regard de sa manipulation, des actions à poser lors 

d’intoxication ou d’incendie et de son entreposage. 

 

Cette formation pourra être dispensée au début des travaux en même temps que 

l’information sur notre planification sécuritaire pour ce chantier. 
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LISTE DES MATIÈRES DANGEREUSES (SIMDUT) 
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Annexe 
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Accueil des travailleurs



380/393 

 
 

 

 

Réunion d’information en santé et sécurité
GÉNÉRAL
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Manquement à la sécurité 
 
 
Voici les étapes à suivre lorsqu’un employé ne veut pas porter son équipement de sécurité ou 
commet des fautes pouvant entraîner un accident du travail. 
 
Avant d'élaborer sur les étapes à suivre, il est important de souligner, qu'on ne peut pas, sans 
raison valable, appliquer une mesure disciplinaire ou un congédiement à un salarié. Il est donc 
important de monter un dossier complet sur le travailleur. 
 
 
ÉTAPES A SUIVRE 

 
S'assurer que le salarié connaît bien les règlements de sécurité de l'entreprise. Cette première 
étape peut se faire de différentes manières. Ainsi, dès le début de l'entrée en vigueur des avis 
disciplinaires, il serait bon de tenir une réunion de sécurité au cours de laquelle on peut 
expliquer les mesures disciplinaires qui découleront des manquements à la sécurité. 
 
Lorsqu'un employé commet une faute en vertu des règlements de sécurité décrits, un 
avertissement verbal devant témoin sera fait. 
 
Après deux avertissements verbaux, il faudra émettre un avertissement écrit. 
 
Un formulaire devrait être complété pour avoir le plus possible de détails sur l'événement. 
 
Si après l'avertissement écrit, le salarié recommence, il faudra appliquer une autre mesure 
disciplinaire plus sévère. Ainsi, la mesure disciplinaire va de pair avec la faute commise. Si un 
salarié a mis la vie d'un collègue en danger, il peut y avoir congédiement sur le champ, mais si 
c'est moins grave, le salarié peut se voir suspendu sans solde quelques jours. 
 
La Direction devra, conjointement avec le surintendant, prendre la décision concernant la 
sanction à donner au travailleur concerné. 
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Avertissement 
(Formulaire à remettre au salarié - l’employeur en conserve une copie) 

Nom de l’entreprise : 

 
 
 Avis No :  

Nom du salarié : 

 
 
 N.A.S. ____   ____   ____ 

Identification du chantier,  
s’il y a lieu : 

 
 
 
 

Date de l’incident ou du 
comportement :  

Brève description de l’incident ou du comportement ayant entraîné l’avertissement : 

 

 

 

 

 

Avertissement préalable (date) : 

  

   

Cet avertissement fait partie de votre dossier et pourrait entraîner une mesure disciplinaire plus sévère 
pouvant même aller jusqu’au congédiement s’il y avait répétition de l’incident ou survenance d’un nouvel 
incident. 

   
Date  Employeur 

(signature) 
 Salarié (signature) 

     

     
    Témoin (signature) 
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Complément à l’avertissement 
(À conserver par l’employeur avec la copie de l’avertissement) 

Nom de l’entreprise : 

 
 
 Avis No :  

 
NOTES 
 
1. Compléter l’avertissement, en conserver une copie et remettre l’original au salarié concerné.  Soyez 
prudent lorsque vous décrivez l’incident ou le comportement ayant entraîné l’avertissement. 

2. Faire signer un témoin fiable ; la signature du salarié est préférable, mais pas essentielle. 

3. Indiquer ici les détails précis de l’incident ou du comportement ayant entraîné la mesure disciplinaire 
(jour, heure, endroit, description, personnes impliquées, etc.) 

 

 

 

 

 

 

4. L’avertissement écrit est une mesure disciplinaire qui doit être imposée dans les cinq (5) jours 
ouvrables de l’événement ou de la connaissance de l’événement par l’employeur.  Ce délai est impératif 
et de rigueur sans quoi l’employeur perd son droit d’imposer une telle mesure disciplinaire. 
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 MUTUELLES DE PRÉVENTION ACQ 

FORMULAIRE 
Déclaration d'accident du travail (F1) 

(Important : à compléter par le travailleur immédiatement après l'accident) 

IDENTIFICATION 

Nom :  _________________________________________________  Titre d'emploi : ____________________________________  

Entreprise : _____________________________________________  N.A.S. :  _________________________________________  

DESCRIPTION DE L'ÉVÉNEMENT 

Décrire comment s'est produit l'événement : (en tenant compte du lieu, du moment de la journée, des activités exercées et des 
circonstances). 

TRÈS IMPORTANT : Date de l’accident : __________________ Heure de l’accident : ______________ 

Type de chantier : Résidentiel     Commercial/institutionnel     Industriel     Génie civil     Autre       

Adresse du chantier : __________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________  

 

TÉMOIN : _____________________________TÉMOIN :___________________________________ 

Genre de blessure :  ________________________________________________________________________________________ 
(ex. : brûlure, coupure, éraflure, corps étranger, torsion, écrasement, etc.) 
Partie du corps blessée ou atteinte :  ___________________________________________________________________________  

Abandon du travail :  Non  Oui  

Consultation d’un médecin :  Non  Oui   

Je, soussigné(e), certifie que les renseignements contenus dans cette déclaration sont vrais et conformes à ce qui s'est 
réellement produit. 

Signature du travailleur :  ________________________________________  Date :  _________________  Heure :  ____________  

  année/mois/jour 

Signature :  ___________________________________________________  Date :  _________________  Heure :  ____________  

 Chef de service ou de son représentant année/mois/jour 
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Rapport de premiers soins et de premiers secours
À être complété par le secouriste en lettres moulées

 
 

 
Nom et prénom du travailleur * : ___________________________________________________ N.A.S. : ____________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ Date de naissance : __________ 

Ville : ___________________________________________ Code postal : _________________ Téléphone : _________________ 

Métier : ______________________________________________________________________ Expérience : _________________ 

Activité lors de l’événement : _____________________________________________________ Expérience : _________________ 

Nom de l’employeur : _______________________________________________________________________________________ 

Nom du maître d’œuvre : ____________________________________________________________________________________ 

Adresse du chantier où l’accident a été déclaré : _________________________________________________________________  

Travailleur(s) référé(s) à :                                                        Premiers soins                                    Clinique ou hôpital 

Précisez (nom et adresse) : __________________________________________________________________________________ 

Date de l’événement : __________________________________________________ Heure : _____________________________ 

Parties du corps (verso) * : ___________________________________________________________________________________ 

Nature de la lésion (verso) * : _________________________________________________________________________________ 

Expliquez (si autres) : _______________________________________________________________________________________ 

Nature des premiers secours dispensés * : ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Signature du travailleur : ____________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom du secouriste * : ______________________________________________________________________________ 

Signature : ________________________________________ Date : ___________________________ Heure : _______________ 

TEMOIN(S)  

Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________ Téléphone : ___________________  

Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________ Téléphone : ___________________ 

Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________ Téléphone : ___________________ 

Nature des premiers soins dispensés * : ________________________________________________________________________ 

Nom et prénom de l’infirmier(ère) : ____________________________________________________________________________ 

Signature : ________________________________________ Date : ___________________________ Heure : _______________ 

* Information à inscrire au registre par le maître d’œuvre 
(Le maître d’œuvre doit envoyer une copie du présent rapport à l’employeur) 
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RAPPORT DE PREMIERS SOINS ET DE PREMIERS SECOURS 

-suite- 

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles stipule à l’article 191 qu’un registre 
des premiers secours et des premiers soins doit être tenu par le maître d’œuvre concernant les 
accidents du travail survenus sur un chantier de construction. 
 
Le règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premier soins prévoit quant à lui à 
l’article 15 que : 

 un rapport doit être rempli par le secouriste; 

 ce rapport doit être remis au maître d’œuvre et conservé dans un registre. 
Toutes les informations concernant un travailleur contenues dans ce registre doivent être accessibles à 
ce travailleur. 
 
Les dispositions précédentes n’affectent en rien les obligations de l’employeur quant à l’avis d’accident 
et à l’assistance médicale qui doit être prodiguée conformément à la Loi. 
 

Malgré l’absence d’obligation réglementaire, une copie de ce rapport devrait être transmise  
à l’employeur du travailleur dans les meilleurs délais. 
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Certificat de Maintien du lien d’emploi ou 
d’assignation temporaire (F3)

En vertu de l’article 179 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies 
professionnelles 

(voir texte ci-dessous) 

Nom du travailleur :  ____________________________________________  Titre d'emploi : ________________________________________  

Entreprise : ___________________________________________________  N.A.S. :  _____________________________________________  

Médecin désigné de l'entreprise :  _______________________________________________________________________________ 
 

À L'USAGE DU MÉDECIN QUI A CHARGE 

Diagnostic(s) :  ______________________________________________________________________________________________________  

Traitement(s) :  ______________________________________________________________________________________________________  

ÉVALUATION DU MÉDECIN QUI A CHARGE 

Après avoir évalué médicalement la personne nommée plus haut, je considère qu' : 
 elle peut retourner à sa tâche régulière; 

 elle peut reprendre sa fonction régulière mais dans un travail léger avec la ou les limitations fonctionnelles suivantes; ainsi, cette 
personne ne peut : 

 faire un travail qu'en position assise seulement 
 soulever des poids de plus de _______ kg 
 faire des torsions répétées 
 faire aucun effort physique excessif 
 marcher ou se tenir debout continuellement 
 manipuler des aliments 
 demeurer en posture statique 

 travailler dans des échelles ou des endroits élevés 
 se courber fréquemment 
 porter, pousser 
 , tirer 
 effectuer des mouvements répétitifs 
 autres (précisez ci-dessous) 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

ces restrictions sont  permanentes ou  temporaires; jusqu'à : _________________________________________________________  

 elle ne peut retourner à sa fonction régulière; par contre, je consens à ce que cette personne soit assignée temporairement à un travail 
adapté tel que proposé ci-dessous et/ou à être confirmé ultérieurement*, le cas échéant, avec la ou les limitations précisée(s) ci-dessus : 
 travail de bureau  entretien ménager léger  petits travaux de manutention 
 supervision, surveillance  inventaire, magasinier  travaux légers de journalier 
 formation, informatique  répondre au téléphone  autre :  _________________________________  

 elle doit être retirée du travail immédiatement, et ceci, selon les modalités de l'attestation médicale ci-jointe; et je consens à ce qu'on 
communique avec moi pour valider le motif de mon refus de l'assignation temporaire proposée. 

Prochaine visite le :  ___________________________________________________________________   

L’employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu’il 
redevienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable même si sa lésion n’est pas consolidée, si le médecin qui a charge du 
travailleur croit que : 

1- Le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail OUI              NON        

2- Le travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte 
tenu de sa lésion 

OUI              NON        

3- Le travail est favorable à sa réadaptation OUI              NON        

Nom du médecin (en lettres d'imprimerie) :  
 ___________________________________________________________________________________  

tél. :  ______________________
téléc. :  ____________________

Signature du médecin :  ________________________________________________________________  date :  _____________________

* Une confirmation des tâches et fonctions de l'assignation temporaire respectant les limitations fonctionnelles énoncées ci-dessus suivra par 
télécopie, dans les plus brefs délais. 

Le fait de remplir ce formulaire d'assignation temporaire est un acte rémunéré par la RAMQ sous le code #9971 
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MUTUELLES DE PRÉVENTION ACQ
Rapport d'enquête d'un événement 

accidentel (F5)
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MUTUELLES DE PRÉVENTION ACQ
Calcul des 14 premiers jours (F6)

 

 


