
 
Programme de prévention 

Service des eaux 
 

* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée. 1 

 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 
ACCÈS AUX 
BÂTIMENTS 

Blessures 
diverses, 
chutes et 
glissades 

 Prévenir le supérieur immédiat lorsque 
l’accès au bâtiment n’est pas 
sécuritaire. 

 Installer un système d’éclairage aux entrées 
et dans le stationnement du bâtiment et le 
maintenir en bon état.  

En tout temps Directeur de service 

 S’assurer que les accès (trottoirs, escaliers, 
stationnements, etc.) ne sont pas glissants, 
bien dégagés et en bon état. 

En tout temps  

 Surveiller l’accumulation de glace ou de 
neige sur la toiture (installer des affiches s’il y 
a des  risques de chute de neige). 

Au besoin  

AMÉNAGEMENT 
DE LA COUR 
EXTÉRIEURE 

Chutes 
 

 Respecter la signalisation en vigueur 
dans la cour. 

 Désigner un responsable pour l’entretien de 
la cour. 

En tout temps Directeur de service 
 

 Prévenir le supérieur immédiat lorsque 
l’aménagement de la cour n’est pas 
sécuritaire. 

 Aplanir et drainer la cour afin d’en assurer un 
usage sécuritaire. 

Au besoin 

 Ramasser tous les rebuts au sol.  Préciser les besoins concernant la 
signalisation (vitesse, arrêt, etc.) dans la 
cour. 

Annuellement 

 Déneiger les voies de circulation et épandre 
de l’abrasif aux endroits glissants. 

Au besoin 

 Installer des poubelles et contenants à rebuts 
en nombre suffisant. 

Au besoin 
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Service des eaux 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 
INSTALLATIONS 

COMMUNES 
Risques 

biologiques 
 Maintenir les installations communes 

propres et dégagées. 
 Aménager une salle à manger ou une aire de 

repos isolée du lieu de travail. 
En tout temps Directeur de service 

 Fournir les produits destinés à assurer 
l’hygiène. 

En tout temps 

 Installer un nombre suffisant de chaises et de 
tables.  

En tout temps 

 Maintenir les installations communes dans de 
bonnes conditions hygiéniques. 

En tout temps 

 Interdire l’usage des installations sanitaires à 
des fins d’entreposage. 

En tout temps 

INSTALLATIONS 
SANITAIRES 

Risques 
biologiques 

 Maintenir les installations sanitaires 
propres et dégagées. 

 Aménager les installations sanitaires en 
nombre suffisant. 

En tout temps Directeur de service 

 Fournir les produits destinés à assurer 
l’hygiène. 

En tout temps 

 Maintenir les installations sanitaires dans de 
bonnes conditions hygiéniques.  

En tout temps 

 Interdire l’usage des installations sanitaires à 
des fins d’entreposage. 

En tout temps 
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Service des eaux 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 
ÉQUIPEMENTS 

DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

(EPI) 

Blessures 
diverses 

 Porter les EPI obligatoires selon le 
poste de travail ou la tâche accomplie. 

 Établir les risques par poste ou service qui 
nécessite le port d’EPI. 

Annuellement/ 
Au besoin 

 

Directeur de service 

 Porter et entretenir les EPI selon les 
recommandations du fabricant.  

 Rendre disponibles les EPI pour les 
travailleurs. 

En tout temps 

 Prévenir le supérieur immédiat 
lorsqu’il y a pénurie d’EPI.  

 Afficher des pictogrammes aux endroits où le 
port des EPI est requis dans l’entreprise. 

En tout temps 

 Informer les travailleurs de la façon de se 
procurer, d’utiliser et d’entretenir ces 
équipements. 

Accueil 

 Voir au respect du port des EPI au moyen de 
l’observation continue. 

En tout temps 

UTILISATION 
D’ÉCHELLE OU 
D’ESCABEAU 

 

Chutes  Respecter les méthodes d’utilisation 
sécuritaires.  

 Mettre à la disposition des travailleurs une 
échelle ou un escabeau sécuritaire et 
conforme (classe 1 pour industriel et classe 2 
pour commercial). 

En tout temps Directeur de service 

 Vérifier le bon état de l’équipement 
avant son utilisation. 

 Informer les travailleurs de la façon 
sécuritaire d’utiliser ces équipements. 

Accueil 

 S’assurer du bon état de l’échelle ou de 
l’escabeau. 

En tout temps 
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Service des eaux 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 

MESURES 
D’URGENCE 

Blessures 
diverses 

 Respecter les notions acquises lors de 
la formation. 

 Élaborer et afficher les consignes 
d’évacuation du personnel et des clients en 
cas d’incendie ou de situation d’urgence. 

Annuellement/ 
Au besoin 

Directeur de service 

 Tracer et afficher le plan d’évacuation aux 
accès du bâtiment. 

Annuellement/ 
Au besoin 

 Former les travailleurs aux principes d’une 
évacuation sécuritaire. * 

Accueil 

 Effectuer une simulation pratique. Annuellement 

PROTECTION 
CONTRE LES 
INCENDIES 

Blessures 
diverses 

 Assurer en tout temps l’accessibilité 
aux extincteurs. 

 Installer des extincteurs en nombre suffisant. En tout temps Directeur de service 

 Maintenir les portes d’urgence et les 
portes coupe-feux dégagées et en bon 
état. 

 Fixer les extincteurs aux endroits appropriés 
dans l’entreprise et apposer des affiches pour 
indiquer l’emplacement. 

En tout temps 

 Respecter les notions acquises, lors 
de la formation, sur l’utilisation des 
extincteurs. 

 Mener une inspection de sécurité des 
extincteurs et un test hydrostatique par une 
firme compétente en la matière. 

Annuellement/ 
 au besoin 

 Apposer les enseignes lumineuses indiquant 
les sorties et s’assurer de leur bon 
fonctionnement. 

En tout temps 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 
 Former les travailleurs à la manipulation des 

extincteurs.* 
Accueil 

ENCOMBREMENT 
DES LIEUX 

Chute de 
même niveau 

 Respecter les consignes établies.  Préciser les voies de circulation, les lieux 
d’entreposage, les endroits qui doivent être 
libres d’accès en tout temps (exemples : 
panneaux électriques, équipements 
d’urgence, sorties de secours, etc.). 

En tout temps Directeur de service 

 Veiller à ce que les espaces entre les 
postes de travail permettent de circuler 
librement. 

 Identifier clairement ces endroits en 
appliquant une peinture au sol. 

Au besoin 

 Ranger les outils et  les équipements 
après leur utilisation.  

 Voir au respect des consignes établies au 
moyen de l’observation quotidienne. 

En tout temps 

 Ne pas laisser de rallonges, de câbles 
électriques ou boyaux en permanence 
sans protection au sol. 

PANNEAUX 
ÉLECTRIQUES 

Incendie 
 

 Respecter les consignes concernant 
les panneaux électriques. 

 Maintenir un minimum de trois pieds (1 m) de 
dégagement devant les panneaux. 

En tout temps Directeur de service 
 

 Voir à ce qu’aucune matière 
inflammable ne soit entreposée à 
proximité des panneaux. 

 Peindre au sol une zone sans entreposage à 
respecter. 

En tout temps  

 Garder les panneaux propres en tout 
temps et ne rien déposer sur ceux-ci. 

 Veiller à ce que les panneaux soient installés 
dans un endroit frais, sec et qui n’est pas 
soumis aux variations de température. 

En tout temps  

 Informer les travailleurs de ces consignes. Accueil  



 
Programme de prévention 

Service des eaux 
 

* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée. 6 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 
 Voir au maintien de ces consignes au moyen 

de l’observation continue. 
En tout temps  

LOCAL 
ÉLECTRIQUE 

 

Incendie  Maintenir dégagé l’accès au local 
électrique. 

 Retirer tous les objets entreposés dans le 
local électrique. 

En tout temps Directeur de service 
 

 Afficher à l’entrée du local électrique 
« Interdit aux personnes non autorisées ». 

En tout temps 

 S’assurer que le local électrique reste fermé 
à clé. 

En tout temps 

 Veiller à ce que les panneaux soient installés 
dans un endroit frais, sec et qui n’est pas 
soumis aux variations de température. 

En tout temps 

ENTREPOSAGE Effondrement  Prévenir le supérieur immédiat lorsque 
le rayonnage n’est pas sécuritaire. 

 

 Installer le rayonnage conformément aux 
normes du fabricant. 

En tout temps Directeur de service 

 S’assurer que les étagères sont fixées et 
solidement en place. 

En tout temps 

 Veiller à ce que la capacité de charge 
maximale soit indiquée sur le rayonnage et 
respectée. 

En tout temps 

 Voir à ce que le rayonnage soit toujours en 
bon état et en remplacer toute partie 
endommagée. 

En tout temps 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 

EMPILAGE Chute d’objet  Empiler le matériel sur une base plane 
et stable. 

 Délimiter des zones d’entreposage (peindre 
le sol au besoin). 

En tout temps Directeur de service 

 S’assurer qu’il n’y a pas de risque de 
chutes d’objets à cause de 
l’entreposage en hauteur. 

 Informer les travailleurs des méthodes 
d’empilage sécuritaires. 

Accueil 

 Veiller à ce que les étagères ne soient 
pas surchargées et entreposer les 
charges les plus lourdes vers le bas. 

 Voir au respect des méthodes d’empilage 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 

 Faire en sorte que l’entreposage 
n’obstrue pas les passages, les 
sorties, les voies de circulation, les 
gicleurs et l’éclairage. 

MANIPULATION 
DES CHARGES  

LOURDES 

Blessures 
musculo- 

squelettiques 
(Maux de dos) 

 Utiliser une méthode de levage 
appropriée pour le soulèvement des 
charges. 

 Fournir des outils de levage et les 
équipements de protection individuelle 
appropriés (diable, transpalette, chariot). 

En tout temps Directeur de service 

 Favoriser le travail d’équipe lors de la 
manutention de charges lourdes ou 
encombrantes. 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle appropriés. 

En tout temps 

 Éviter de remplir les sacs à ordures à 
pleine capacité.  

 Former les travailleurs aux méthodes de 
levage sécuritaires *. 

Accueil 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 
 Porter des gants (au besoin).  Voir au respect des méthodes de travail 

sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 

SIMDUT 
(Système 
d’Information sur 
les Matières 
Dangereuses 
Utilisées au travail) 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes d’utilisation 
sécuritaires.  

 Dresser l’inventaire de vos produits contrôlés 
(contenant sur lequel on retrouve une 
étiquette hachurée). 

Annuellement 
 

Directeur de service 

 Maintenir l’accès à la douche oculaire 
dégagé.  

 Faire la mise à jour annuelle des fiches 
signalétiques (joindre vos fournisseurs). 

Annuellement 

 Étiqueter les produits transvidés.  Fournir la formation obligatoire aux 
travailleurs qui utilisent ou qui sont 
susceptibles d’utiliser les produits contrôlés. * 

Accueil 

 Entreposer les produits conformément 
aux recommandations des fiches 
signalétiques. 

 Rendre disponibles les fiches signalétiques 
aux travailleurs. 

En tout temps 

 Installer une douche oculaire à proximité des 
lieux de manipulation.  

En tout temps 

 Déterminer un lieu d’entreposage 
conformément aux fiches signalétiques. 

En tout temps 

 Voir au maintien des exigences au moyen de 
l’observation continue 

En tout temps 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 

COUTEAU À 
LAME 

RÉTRACTABLE 

Coupures  Respecter les méthodes d’utilisation 
sécuritaires.  

 Favoriser l’achat d’un couteau à lame 
d’insertion automatique. 

En tout temps Directeur de service 

 Veiller au bon état des couteaux 
(loquet de sécurité, lame en bon état). 

 S’assurer d’avoir des lames en quantité 
suffisante. 

En tout temps 

 S’assurer qu’ils sont rangés de façon 
à prévenir les chutes ou les contacts 
accidentels avec une partie du corps. 

 Informer les travailleurs des mesures de 
sécurité à suivre lors de l’utilisation des 
couteaux. 

Accueil 

 Ne pas glisser les couteaux à lame 
rétractable dans les poches. 

 Voir au respect des consignes au moyen de 
l’observation continue.  

En tout temps 

 Ranger de façon sécuritaire les lames 
de rechange. 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Traitement des eaux usées 
LIEU ET 

ORGANISATION 
DU TRAVAIL 

 

Chutes, 
lésions 

musculo-
squelletiques 

 Conserver son lieu de travail propre et 
en ordre. 

 Installer un revêtement de sol antidérapant.  En tout temps Directeur de service 
 

 Installer un système de ventilation générale 
conforme à la réglementation et au besoin 
des capteurs à la source.  

En tout temps 

 Installer des garde-corps conforme à la 
réglementation aux endroits où il y a risque 
de chute. 

En tout temps 

 Installer des détecteurs de gaz aux endroits à 
risques. 

En tout temps 

MESURES 
D’HYGIÈNES 

Contaminants 
biologiques 

 

 Respecter les exigences en matière 
d’hygiène au départ de l’usine et avant 
la prise des repas.  

 Établir une procédure d’hygiène (méthode de 
travail, port d’équipements de protection, 
lavage des mains, etc.). 

Accueil/ 
Annuellement 

Directeur de service 
 

 Laisser les vêtements souillés à 
l’usine.  

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires. 

Accueil 

 Laver et désinfecter soigneusement 
les salles de bain et les locaux de 
repas. 

 Aménager un vestiaire et des douches 
conforme à la réglementation.  

En tout temps 

 Fournir tout le matériel nécessaire à l’hygiène 
personnelle et voir à l’entretien des locaux. 

En tout temps 

 Offrir la vaccination aux travailleurs 
concernés et tenir un registre de vaccination. 

Au besoin 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Traitement des eaux usées 
TRAVAILLEUR 

SEUL 
 

Mauvaise 
gestion de la 
sécurité des 
travailleurs 

 Se rapporter au besoin selon la 
fréquence établie.  

 Informer les travailleurs des outils de 
communication utilisés et des numéros 
d’urgence à joindre.  

Accueil Directeur de service 

 Fournir aux travailleurs un moyen de 
communication efficace en tout temps 
(exemple : radio émetteur). 

En tout temps  

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps  

PRISE DE 
MESURE 
(BOUES), 
PRISE DE 

L’OXYGÈNE 
DISSOUT,  

ANALYSE EN 
LABORATOIRE 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs sur les méthodes de 
travail, les postures sécuritaires et sur les 
risques biologiques. 

Accueil Directeur de service 

 Porter les équipements de protection 
individuelle requis (exemple : lunette 
de sécurité). 

 Élaborer une procédure écrite 
d’échantillonnage. 

Annuellement/ 
Au besoin 

 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle requis (exemple : gants).  

En tout temps  

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps  
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Traitement des eaux usées 
AJOUT DE 
PRODUITS 

CHIMIQUES, 
CHLORATION 

Brûlures, 
dermatites/ 
intoxication 

 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Élaborer une procédure de travail écrite et 
une procédure en cas d’urgence 
(déversement, intoxication, etc.).  

Annuellement/ 
Au besoin 

Directeur de service 

 Porter les équipements de protection 
individuelle requis (exemple : 
masques à cartouches). 

 Informer les travailleurs sur les méthodes de 
travail sécuritaires. 

Accueil 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle requis (exemple : gants).  

En tout temps 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 

ENTRETIEN  
PRÉVENTIF DES  
L’ÉQUIPEMENTS 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Établir un programme d’entretien préventif de 
l’équipement. 

Annuellement/ 
Au besoin 

Directeur de service 

 Porter les équipements de protection 
individuelle requis (exemple : harnais). 

 Élaborer une procédure de cadenassage 
écrite pour chaque équipement.  

Annuellement/ 
Au besoin 

 Laver le matériel contaminé (par 
exemple : pompe submersible) avant 
d’y effectuer des travaux et porter des 
gants.  

 Informer les travailleurs sur les méthodes de 
soulèvement sécuritaire de charges. 

Accueil 

 Utiliser les outils appropriés selon de 
la tâche à exécuter. 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle requis (exemple : gants).  

En tout temps 

 Fournir des équipements de levage et de 
manutention conforme à la réglementation et 
en bon état.  

En tout temps 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Traitement des eaux usées 
DÉGRILLAGE  

MANUEL 
 

Blessures  
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Élaborer une procédure de cadenassage 
écrite. 

Annuellement/ 
Au besoin 

Directeur de service 
 

 Porter les équipements de protection 
individuelle requis (exemple : harnais). 

 Former les travailleurs à la procédure à 
suivre. * 

Accueil 

 Utiliser les outils appropriés selon de 
la tâche à exécuter. 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle requis (exemple : gants). 

En tout temps 

 Fournir les outils et les équipements de 
travail en bon état.   

En tout temps 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 

NETTOYAGE 
SOUS PRESSION 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs sur les méthodes de 
travail sécuritaires. 

Accueil Directeur de service 

 Porter les équipements de protection 
individuelle requis (exemple : botte de 
caoutchouc). 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle requis (exemple : survêtement 
imperméable). 

En tout temps 

 Balayer les surplus d’eau sur le 
plancher.  

 Fournir les outils et les équipements de 
travail en bon état.   

En tout temps 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Traitement des eaux usées 
TRAVAIL EN  

ESPACE CLOS 
(exemple : travaux 
dans les stations 
de pompage,  
descente dans les  
trous d’homme) 

Blessures  
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Répertorier et identifier les espaces clos. Annuellement/ 
Au besoin 

Directeur de service 

 Porter les équipements de protection 
individuelle requis (exemple : harnais) 

 Restreindre l’entrée en espace clos aux 
travailleurs habilités.  

Accueil 
 

 Interdire l’entrée en espace clos sans y être 
autorisés.  

En tout temps 

 Établir une procédure écrite sur l’entrée dans 
un espace clos (test de gaz, verrouillage, 
etc.) qui inclus une procédure de sauvetage. 

Annuellement/ 
Au besoin 

 Former les travailleurs à la procédure à 
suivre.* 

Accueil 
En tout temps 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle requis (exemple : masque à 
cartouches). 

En tout temps 

 Fournir les équipements nécessaires pour 
l’entrée en espace clos (détecteur multi-gaz, 
harnais, trépied, etc.) et les maintenir en bon 
état.  

En tout temps 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Traitement des eaux usées 
NETTOYAGE 

DES BASSINS 
Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Élaborer une procédure de travail écrite sur le 
nettoyage des bassins. 

Annuellement/ 
Au besoin 

Directeur de service 
 

 Porter les équipements de protection 
individuelle requis (exemple : botte de 
caoutchouc). 

 Informer les travailleurs sur les méthodes de 
travail sécuritaires. 

Accueil 

 Porter le dispositif anti-chute et la 
veste de sauvetage au besoin.  

 Fournir les équipements de protection 
individuelle requis (exemple : survêtement 
imperméable). 

En tout temps 

 Fournir un dispositif anti-chute (exemple : 
harnais) et une veste de sauvetage.  

En tout temps 

 Fournir les outils et les équipements de 
travail en bon état. 

En tout temps 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 

 



 
Programme de prévention 

Service des eaux 
 

* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée. 16 

 

BESOINS/ 
TÂCHES 

RISQUES TRAVAILLEURS 
(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Atelier 
LIEU ET 

ORGANISATION 
DU TRAVAIL 

Chutes, lésions 
musculo-

squelettiques 

 Respecter la procédure.  Maintenir un espace suffisant entre les 
équipements et la machinerie à chacun des 
postes de travail.  

En tout temps Directeur de service 

 Conserver son lieu de travail propre et 
en ordre. 

 Organiser les postes de travail de manière à 
favoriser l’utilisation des appareils de levage. 

En tout temps 

 Inclure dans l’horaire de travail une période 
de ménage. 

Hebdomadaire/ 
au besoin 

 Informer les travailleurs de la procédure. Accueil 

UTILISATION 
D’UN 

PALAN À 
CHAÎNE 

(CHAIN BLOCK) 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Restreindre l’utilisation du palan aux 
travailleurs formés. 

Accueil Directeur de service 

 Utiliser les équipements appropriés 
selon la capacité de la charge à 
soulever (exemple : élingue) et 
s’assurer de leur bon état avant 
l’utilisation. 

 Informer les travailleurs des méthodes 
d’utilisation et techniques de levage 
sécuritaires*. 

Accueil 

 S’assurer de la présence des linguets de 
sûreté sur les crochets. 

En tout temps 

 Indiquer la capacité maximale de charge sur 
la structure du palan à chaîne et ses 
composantes. 

En tout temps 

 Entretenir le palan à chaîne conformément 
aux normes du fabricant (consulter une firme 
externe). 

Annuellement/  
Au besoin 



 
Programme de prévention 

Service des eaux 
 

* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée. 17 

BESOINS/ 
TÂCHES 

RISQUES TRAVAILLEURS 
(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Atelier 
MANIPULATION 

DES PNEUS 
Blessures 
musculo- 

squelettiques 
(maux de dos) 

 Utiliser une méthode de levage 
appropriée pour le soulèvement des 
charges. 

 Former les travailleurs aux méthodes de 
levage sécuritaires.* 

Accueil Directeur de service 

 Utiliser une méthode de levage 
appropriée pour le soulèvement des 
charges. 

 Fournir des outils de transport et les 
équipements de protection individuelle 
appropriés (exemple : chariot). 

En tout temps 

 Favoriser le travail d’équipe lors de la 
manutention de charges lourdes ou 
encombrantes. 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 

 Porter les équipements de protection 
individuelle requis. 

UTILISATION 
D’OUTILS À 

MAIN 
(exemple : 
tournevis) 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires.* 

Accueil Directeur de service 

 Porter les équipements de protection 
individuelle lorsqu’il y a présence 
d’arêtes vives ou d’objets brûlants.  

 Fournir les équipements de protection 
individuelle appropriés. 

En tout temps 

 S’assurer que les outils sont en bon 
état et utilisés selon l’usage pour 
lequel ils ont été conçus. 

 Fournir des outils électriques conformes et 
en bon état. 

En tout temps 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 
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Service des eaux 
 

* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée. 18 

BESOINS/ 
TÂCHES 

RISQUES TRAVAILLEURS 
(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Atelier 
UTILISATION 

D’OUTILS 
ÉLECTRIQUES 

(exemple : 
rectifieuse 
portative 

(grainder)) 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires.* 

Accueil Directeur de service 

 Porter les équipements de protection 
individuelle exigés selon les outils 
utilisés. 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle appropriés. 

En tout temps 

 S’assurer de la présence de gardes 
protecteurs sur les outils 

 Distribuer des outils électriques conformes, 
en bon état et munis de leur dispositif de 
protection (si possible). 

En tout temps 

 S’assurer du bon état des câbles 
électriques et des rallonges. 

 Entretenir les outils électriques 
conformément aux normes du fabricant.   

Au besoin 

 Informer le supérieur immédiat de tout 
bris des outils.  

 Maintenir les câbles électriques des outils et 
les rallonges en bon état. 

En tout temps 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 

UTILISATION 
D’UNE MEULE 

FIXE 
 

Blessures aux 
mains et aux 

visages 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires.* 

Accueil Directeur de service 
 

 Porter les équipements de protection 
individuelle exigés (exemple : visière). 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle appropriés (exemple : visière). 

En tout temps 

 Toujours  mettre l’équipement hors 
tension pour l’entretien et la 
réparation.  

 Munir la meule d’écrans protecteurs, 
d’appuie-pièces et de gardes protecteurs 
latéraux.  

En tout temps 

 Veiller à ce que les disques soient en 
bon état (pas fissurés, pas d’usure 
prématurée, etc.). 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 
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Service des eaux 
 

* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée. 19 

BESOINS/ 
TÂCHES 

RISQUES TRAVAILLEURS 
(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Atelier 
UTILISATION DE 
LA PERCEUSE À 

COLONNE 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires.* 

Accueil Directeur de service 

 Porter les équipements de protection 
individuelle exigés (exemple : visière). 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle appropriés (exemple : visière). 

En tout temps 

 Voir à ce que la pièce soit bien fixée 
avant de commencer les opérations.  

 Munir la perceuse à colonne d’un garde 
protecteur coulissant (recommandé) et d’un 
bouton d’arrêt d’urgence.  

En tout temps 

 Toujours mettre l’équipement hors 
tension pour l’entretien et la 
réparation. 

 Fixer la perceuse à colonne au sol ou à 
l’établi.  

En tout temps 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 

SOUDAGE AU 
GAZ 

 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires.* 

Accueil Directeur de service 

 Porter les équipements de protection 
individuelle requis.  

 Fournir les équipements de protection 
individuelle et collectifs appropriés. 

En tout temps 

 Installer des écrans protecteurs au 
besoin (exemple : présence de 
matières inflammables).  

 S’assurer que la ventilation générale ou 
locale est conforme et en bon état.  

En tout temps 

 Munir le chalumeau de valves anti-retour de 
flammes et de gaz.  

En tout temps 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 
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Service des eaux 
 

* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée. 20 

BESOINS/ 
TÂCHES 

RISQUES TRAVAILLEURS 
(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Atelier 
SOUDAGE À 

L’ARC 
Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires.* 

Accueil Directeur de service 

 Porter les équipements de protection 
individuelle requis. 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle et collectifs appropriés.  

En tout temps 

 Faire la mise à la terre de la pièce  S’assurer que la ventilation générale locale 
est conforme et en bon état. 

En tout temps 

 Utiliser les écrans de protection pour 
isoler les personnes des rayons 
ultraviolets. 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 

UTILISATION DE 
L’AIR COMPRIMÉ 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires.* 

Accueil Directeur de service 

 Porter les équipements de protection 
individuelle exigés (exemple : visière) 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle appropriés (exemple : lunettes). 

En tout temps  

 Si le nettoyage engendre des 
poussières fines ou combustibles, 
utiliser l’aspiration ou une autre 
méthode qui réduit le soulèvement 
des poussières. 

 Réduire la pression d’air à 200 kilos pascals 
lorsque l’air est destiné au nettoyage des 
équipements. 

En tout temps  

 Interdire le nettoyage des vêtements par jet 
d’air. 

En tout temps  

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps  
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BESOINS/ 
TÂCHES 

RISQUES TRAVAILLEURS 
(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Atelier 
PLANCHERS 
GLISSANTS 

Chute  Respecter les méthodes d’utilisation 
sécuritaires. 

 Installer des poubelles en nombre suffisant. En tout temps Directeur de service 

 Maintenir le plancher en bon état, 
propre et dégagé (exemple : huile). 

 Informer les travailleurs de la fréquence des 
lavages et des méthodes/outils à utiliser.  

Accueil 

 Essuyer et ramasser immédiatement 
tout liquide au sol. 

 Fournir les équipements pour le nettoyage 
des planchers (exemple : raclette) et de 
l’absorbant. 

En tout temps 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 

NETTOYAGE DE 
PIÈCES 

(BAC À VARSOL) 

Incendie  Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des risques liés aux 
matières inflammables*.  

Accueil Directeur de service 

 Porter les équipements de protection 
individuelle requis. 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle appropriés (exemple : lunettes). 

En tout temps 

 Éviter toute production d’étincelles à 
proximité du poste de nettoyage 
(soudage, meulage, radio, etc.). 

 Installer la station de nettoyage dans un 
endroit exempt des sources d’ignition 
(exemple : meule). 

En tout temps 

 Refermer le couvercle lorsque le 
nettoyage est terminé. 

 Faire des mises à la terre, au besoin. En tout temps 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 

 Substituer, lorsque possible, des produits 
inflammables et matières volatiles aux 
produits ininflammables. 
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BESOINS/ 
TÂCHES 

RISQUES TRAVAILLEURS 
(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Atelier 
DÉCHETS 

DANGEREUX 
Incendie  Respecter les méthodes d’utilisation 

sécuritaires. 
 Informer les travailleurs des risques liés à la 

gestion des déchets dangereux. 
Accueil Directeur de service 

 Maintenir le contenant éloigné des 
sources d’ignition. 

 Fournir des poubelles conformes pour 
l’entreposage des déchets dangereux 
(exemple : couvercle à fermeture 
automatique).  

En tout temps 

 Identifier le contenant et inscrire à l’aide de 
pictogramme la source de danger. 

En tout temps 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 

BONBONNES DE 
GAZ 

Chute/explosion  Respecter les méthodes d’utilisation 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs de la manutention et 
de l’entreposage des bonbonnes de gaz 

Accueil Directeur de service 

 S’assurer que les bonbonnes sont en 
bon état, solidement attachées et 
munies d’un protecteur de soupape. 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 

 Maintenir les bonbonnes de gaz à 
l’écart de toute source de chaleur et 
séparer les matières comburantes et 
inflammables. 

 Déplacer les bonbonnes  en évitant le 
frottement au sol. 
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