
 

Programme de prévention en SST 
Pour l’ensemble des services 

 

* 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 
ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
TRAVAILLEURS 

Blessures 
diverses 

 Respecter les mesures préventives acquises 
lors de la formation d’accueil.  

 Rédiger un aide-mémoire (outils, machinerie, 
méthodes de travail et procédures) sur les risques 
inhérents aux postes de travail. 

Annuellement 

Directeur de service 
 Élaborer une procédure écrite d’accueil. Annuellement 

 Former les travailleurs dès l’embauche.*  Accueil 

INSPECTION DU 
MILIEU DE 
TRAVAIL  

Blessures 

diverses 

 Mener l’inspection à l’aide de la grille 
prédéterminée. 

 Respecter les échéanciers fixés à la suite des 
correctifs suggérés par l’inspection.  

 Élaborer une grille d’inspection (machines, 
environnement, outils, EPI, etc.).  

Annuellement 

Directeur de service 

 Choisir et former un ou des responsable(s) de 
l’inspection.* 

Annuellement 

 Afficher la grille d’inspection à la vue des 
travailleurs. 

Au besoin 

 Voir au suivi des correctifs suggérés (fixer des 
échéanciers et nommer des responsables). 

Au besoin 

ENQUÊTE ET 
ANALYSE 
D’ACCIDENTS 
(EAA) 

Dégager les 
priorités 

d’intervention 
en santé et en 

sécurité 
 

 Mener l’EAA de manière systématique à l’aide 
du formulaire. 

 Élaborer un formulaire d’enquête et d’analyse 
d’accident (EAA). 

Annuellement 

Directeur de service 
 Choisir et former un ou des responsable(s) de 

l’EAA. * 
Annuellement 

 Respecter les échéanciers fixés à la suite des 
correctifs suggérés par l’EAA. 

 Voir au suivi des correctifs à apporter à la suite de 
l’EAA. 

Au besoin 

 Afficher les conclusions de l’enquête. Au besoin 

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 

 



 

Programme de prévention en SST 
Pour l’ensemble des services 

 

* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée.        2 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

 

RENCONTRE DE 
SÉCURITÉ 

Dégager les 
priorités 

d’intervention en 
santé et en 

sécurité 

 Participer aux rencontres de sécurité.   Établir les besoins concernant ces rencontres 
(fréquence, durée, service et sujets). 

Annuellement 

Directeur de service  Mettre en œuvre les correctifs suggérés.   Fixer un calendrier pour la tenue de ces 
rencontres. 

Annuellement/ 
A chaque 
rencontre 

TROUSSE DES 
PREMIERS 
SECOURS 

Aggravation 
des blessures 

 Connaître l’emplacement des trousses des 
premiers soins. 

 Maintenir dégagés les accès aux trousses 
des premiers soins. 

 S’assurer qu’une trousse des premiers soins est 
disponible à proximité des lieux de travail 
(bâtiments, véhicules, etc.). 

En tout temps 

Directeur de service 

 Installer un pictogramme indiquant l’emplacement 
de la trousse des premiers soins. 

En tout temps 

 Informer les travailleurs de l’emplacement des 
trousses des premiers soins. 

Accueil 

 Vérifier le contenu de la trousse de premiers 
soins. 

Au besoin 

SECOURISTE EN 
MILIEU DE 
TRAVAIL 

Aggravation  
des blessures 

 Connaître les noms des secouristes 
présents sur les lieux de travail. 

 Prévenir le ou les secouriste(s) lors d’un 
accident (mineur ou majeur). 

 Assurer la présence d’un secouriste qualifié sur 
les lieux de travail (un secouriste pour 50 
travailleurs par quart de travail). 

Trois ans/ 
Au besoin 

Directeur de service 
 Afficher les noms des secouristes et informer les 

travailleurs. 
En tout temps/ 

Accueil 

REGISTRE DES 
ACCIDENTS, DES 
PREMIERS SOINS, 
ET DES PREMIERS 
SECOURS 

Mauvaises 
priorités 

d’intervention en 
santé et en 

sécurité 

 Déclarer tous les accidents ou incidents à 
la personne responsable. 

 Établir un registre d’accidents, des premiers soins 
et des premiers secours. 

En tout temps 

Directeur de service 

 Renseigner les responsables et les  travailleurs 
sur la façon de compléter le registre et sur 
l’obligation de déclarer les accidents et les 
incidents. 

En tout temps/ 
Accueil 

 Examiner le registre pour en dégager les priorités Au besoin 



 

Programme de prévention en SST 
Pour l’ensemble des services 

 

* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée.        3 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

 

TRAVAIL AUX 
POSTES AVEC 
ÉCRAN  
(ordinateur) 

Blessures 
diverses 

 Ajuster son poste de travail de façon 
ergonomique.  

 Renseigner les travailleurs sur la possibilité 
d’ajustement d’un poste de travail (exemple : 
chaise).  

Accueil 

Directeur de service 

 S’assurer que le poste de travail est ajusté de 
façon ergonomique pour le ou les travailleurs qui 
l'utilise(nt). 

En tout temps 

 Fournir les équipements nécessaires pour un 
ajustement ergonomique du poste de travail. 

En tout temps 

 Veiller à ce que l’éclairage soit suffisant.  En tout temps 

 Revoir l’ajustement des postes de travail 
ponctuellement et à l’arrivée d’un nouvel 
utilisateur. 

Au besoin 

CLASSEMENT DE 
DOCUMENTS 

Contusions/ 
écorchures 

 Respecter les méthodes d’utilisation 
sécuritaires.  

 Remplir les classeurs de la base vers les 
tiroirs supérieurs. 

 Informer les travailleurs des méthodes 
d’utilisation sécuritaires. 

Accueil 

Directeur de service 

 S’assurer que les classeurs sont installés à 
niveau et que le système de sécurité fonctionne 
bien.  

En tout temps 

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

En tout temps 

ARCHIVAGE DE 
DOCUMENTS  

Blessures au 
dos 

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

 Utiliser les outils de  transport appropriés.  

 Former les travailleurs aux méthodes de levage 
sécuritaires. 

Accueil 

Directeur de service 

Bureau 
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Pour l’ensemble des services 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

 

TRAVAUX SUR 
LES PLANS  

Douleurs au dos  Aménager le poste de façon confortable et 
ergonomique.  

 

 Fournir des outils de transport 
(exemple : diable). 

En tout temps 

Directeur de service 

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

En tout temps 

 Informer les travailleurs de l’aménagement 
ergonomique d’un plan incliné. 

Accueil 

 Fournir des tables de type « plan incliné» qui 
réduit les postures contraignantes.  

En tout temps 

 Installer un éclairage suffisant à chaque poste de 
travail. 

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  

 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 

 



 

Programme de prévention en SST 
Pour l’ensemble des services 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Bibliothèque 
TRAVAIL AU 
COMPTOIR DE 
SERVICE 

Blessures 
diverses 

 Ajuster son poste de travail de façon 
ergonomique.  

 Concevoir l’aménagement du comptoir de 
service de manière à favoriser la position assise. 

En tout temps  

 S’assurer que les postes de travail sont ajustés 
de façon ergonomique pour le ou les travailleurs 
qui l'utilise(nt). 

En tout temps 

 Fournir les équipements nécessaires pour un 
ajustement ergonomique du poste de travail. 

En tout temps 

 Veiller à ce que l’éclairage soit suffisant.  En tout temps 

CLASSEMENT DES 
VOLUMES 

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

 S’assurer qu’il n’y a pas de risque de chutes 
de volumes. 

 Veiller à ce que les étagères ne soient pas 
surchargées.  

 Informer les travailleurs des méthodes de 
classement sécuritaires*. 

Accueil  

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

En tout temps 

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

En tout temps 

UTILISATION DES 
CHARIOTS 

Blessures 
musculo- 

squelettiques 
(Maux de dos) 

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

 Utiliser les outils appropriés pour le transport 
des charges (exemple : chariot).   

 Renseigner les travailleurs sur les méthodes de 
soulèvement sécuritaires.* 

Accueil  

 Fournir des outils de levage appropriés 
(exemple : chariot). 

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 travaux publics 
 

 

 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 
ou Chef de division 

 S’assurer que les accès (trottoirs, escaliers, 
stationnement, 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 
ou Chef de division 

 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 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

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 
ou Chef de division 

 Installer un nombre suffisant de chaises et 
de tables.  

En tout temps 

 Fournir les produits destinés à assurer 
l’hygiène. 

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 
ou Chef de division 

 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 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

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 
ou Chef de division 

 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 
ou Chef de division 

 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 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

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. 

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

Annuellement/ 
Au besoin 

 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 
ou Chef de division 

 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 

 Former les travailleurs à la manipulation des 
extincteurs.* 

Accueil 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 
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 
ou Chef de division 

 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 
ou Chef de division 

 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 

 Voir au maintien de ces consignes au moyen 
de l’observation continue. 

En tout temps 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 
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 
ou Chef de division 

  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 
ou Chef de division 

  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 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

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 
ou Chef de division 

 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 
ou Chef de division 

 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 

 Porter des gants (au besoin).  Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 
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 
ou Chef de division 

 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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Service des travaux publics 

 
 

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 
ou Chef de division 

 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. 

  

 
 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Travaux de voirie 
INSPECTION DES 

STRUCTURES 
Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes d’utilisation 
sécuritaires.  

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires. 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

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

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

En tout temps 

 Utiliser les équipements fournis pour les 
différentes situations d’inspection 
(exemple : travaux en hauteur).  

 Fournir les équipements de signalisation 
lors de travaux près d’une voie de 
circulation.   

En tout temps 

  Fournir les dispositifs antichute requis lors 
de travaux à trois mètres (10 pi) ou plus de 
hauteur. 

En tout temps 

  Fournir les équipements requis pour le 
travail sur l’eau ou en bordure de l’eau 
(exemple : embarcation, gilet de 
sauvetage). 

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 travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Travaux de voirie 

ARPENTAGE Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes  de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires. 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 Porter les équipements de protection 
individuels requis. 

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

En tout temps 

 Respecter la réglementation sur la 
signalisation routière. 

 Fournir les équipements de signalisation 
requis. 

En tout temps 

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

En tout temps 

DÉNEIGEMENT 
DES VÉHICULES 

AVANT LE 
DÉPART 

 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires. 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 Déneiger et déglacer le véhicule 
complètement avant le départ.  

 Fournir les équipements de travail 
nécessaires au déneigement.  

En tout temps 

 Utiliser les équipements de travail 
nécessaires au déneigement. 

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

En tout temps 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Travaux de voirie 

DÉPLACEMENT 
EN VÉHICULE 
AUTOMOBILE 

Accident de la 
route 

 Respecter les méthodes d’utilisation 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes 
d’utilisation sécuritaires (respect du Code 
de la sécurité routière). 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 Porter la ceinture de sécurité.  Vérifier le permis de conduire avant 
l’utilisation des véhicules. 

Accueil 

 Éviter d’utiliser un véhicule qui  présente 
des défectuosités majeures.  

 Entretenir les véhicules conformément aux 
normes du fabricant. 

Au besoin 

 Tenir l’intérieur du véhicule propre.  Tenir un registre des maintenances et 
réparations. 

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 travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Travaux de voirie 

UTILISATION 
D’UN VÉHICULE 

ROUTIER 

Bris 
mécanique, 

collision 

 Respecter les exigences du Code de la 
sécurité routière. 

 Restreindre l’utilisation des véhicules aux 
travailleurs formés. 

En tout temps 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 Éviter d’utiliser un véhicule qui  présente 
des défectuosités majeures.  

 Vérifier le permis de conduire avant 
l’embauche de nouveaux travailleurs et 
annuellement.  

Accueil/ 
annuellement 

 Porter la ceinture de sécurité en tout 
temps.  

 Établir la liste de tous les véhicules qui 
doivent faire l’objet d’une inspection  
(+3 000 kg) et rédiger une liste de 
vérification mécanique. 

Annuellement/ 
 au besoin 

 Mener l’inspection selon la procédure 
établie  avant chaque départ.  

 Tenir un registre des maintenances et 
réparations. 

En tout temps 

 Demander l’aide d’un signaleur, au 
besoin, lorsque le véhicule fait marche 
arrière. 

 Élaborer une grille d’inspection avant-
départ et informer les travailleurs de son 
utilisation.  

Annuellement/  
au besoin 

 Munir les véhicules d’un avertisseur sonore 
lors des manœuvres de recul. 

En tout temps 

 Voir au maintien du bon état des sièges de 
chauffeur. 

En tout temps 

 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Travaux de voirie 
SIGNALISATION Accident de la  

route 
 Respecter les procédures de travail.   Former les travailleurs aux procédures à 

suivre lors de travaux de signalisation. * 
Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 Fournir tout le matériel requis  pour les 
travaux de signalisation.  

En tout temps 

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

En tout temps 

MARQUAGE DE 
LA CHAUSSÉE 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires.  

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires. 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

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

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

En tout temps 

 Respecter la réglementation sur la 
signalisation routière. 

 Fournir les équipements de signalisation 
selon le type de travaux à exécuter.  

En tout temps 

 Fournir les équipements contre les 
incendies et s’assurer de leur bon état 
(exemple : extincteur).  

En tout temps 

 Former les travailleurs au SIMDUT et 
fournir les fiches signalétiques des produits 
utilisés. * 

Accueil 

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

En tout temps 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Travaux de voirie 
TRAVAUX PRÈS 

DES LIGNES 
ÉLECTRIQUES 

Électrocution/ 
électrisation 

 Respecter les mesures de sécurité 
apprises.  

 Renseigner les travailleurs sur les risques 
liés aux lignes électriques et sur les 
mesures à prendre lors de travaux.* 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 Si les distances minimales d’approche 
ne peuvent être respectées, ne pas 
entreprendre les travaux et prévenir le 
supérieur immédiat. 

 Repérer les zones à risque. En tout temps 

 Si possible, munir les véhicules de limiteurs 
de portée. 

En tout temps 

 Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 
Joindre Hydro Québec si les distances 
d’approche ne peuvent être respectées. 

En tout temps 

TRAVAUX DE 
RÉPARATION DE 
LA CHAUSSÉE À 

L’ASPHALTE 
FROIDE 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires.  

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires. 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

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

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

En tout temps 

 Respecter la réglementation sur la 
signalisation routière. 

 Fournir les équipements de signalisation 
selon le type de travaux à exécuter.  

En tout temps 

 Munir la boîte du camion d’un moyen 
d’accès sécuritaire et de marchepieds 
antidérapants. 

En tout temps 

 Si l’asphalte est contenu dans un sac, 
fournir un chariot pour le transport et 
favoriser le travail à deux pour le 
soulèvement des sacs.  

Au besoin 

 Entretenir les véhicules conformément aux 
normes du fabricant.  

Au besoin 

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

En tout temps 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Travaux de voirie 
AVANT LES 

TRAVAUX DE 
DÉNEIGEMENT 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires.  

 Former les travailleurs aux méthodes de 
travail sécuritaires (exemple : respect des 
signaux). 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

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

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

En tout temps 

 Fournir les outils de travail requis 
(exemple : émetteur-récepteur portatif).  

En tout temps 

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

En tout temps 

TRAVAUX DE 
DÉNEIGEMENT 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires (distance entre les 
véhicules).  

 Former les travailleurs aux méthodes de 
travail sécuritaires (exemple : proximité de 
piétons).  

Accueil 
 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 Activer les gyrophares pendant toutes 
les opérations.  

 Munir les véhicules de gyrophares et de 
panneaux avertisseurs. 

En tout temps 

 Conserver un contact visuel constant 
avec le signaleur. 

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

En tout temps 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Travaux de voirie 
CHARGEUSE 
FRONTALE/ 

RÉTROCAVEUSE  
(PÉPINE) 

Blessures 
diverses 

 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Former les travailleurs aux méthodes de 
travail sécuritaires (exemple : ne jamais 
soulever le godet au-dessus de la cabine 
du camion)*  

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 Porter les équipements de protection 
individuelle requis.  

 Fournir des équipements de levage en bon 
état et adaptés à la tâche exécutée. 

En tout temps 

 Utiliser des équipements de levage 
adaptés à la tâche exécutée 

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

En tout temps 

 Entretenir la chargeuse frontale /  
rétrocaveuse conformément aux normes 
du fabricant. 

Au besoin 

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

En tout temps 

CAMION À 
BENNE 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires (exemple : distance de 
quatre mètres entre les véhicules). 

 Former les travailleurs aux méthodes de 
travail sécuritaires (exemple : 
déclenchement des feux de position).* 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 Entretenir le camion à benne 
conformément aux normes du fabricant. 

Au besoin 

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

En tout temps 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Travaux de voirie 
CHASSE-NEIGE/ 

NIVELEUSE 
(GRADER) 

Blessures 
diverses 

 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires (exemple : diminuer la 
vitesse afin d’éviter la poudrerie). 

 Former les travailleurs aux méthodes de 
travail sécuritaires (exemple : installation 
du couteau/chasse-neige) *. 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 Utiliser et installer les équipements de 
déneigement conformément aux normes 
du fabricant.  

 Fournir des équipements de déneigement 
en bon état et adaptée à la tâche exécutée. 

En tout temps 

 Porter les équipements de protection 
individuelle requis. 

 Former les travailleurs aux méthodes de 
levage sécuritaires (exemple : lors du 
changement des couteaux de la 
niveleuse).* 

Accueil 

 Utiliser les méthodes de levage 
sécuritaires.  

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

En tout temps 

 Entretenir le chasse-neige/niveleuse 
conformément aux normes du fabricant. 

Au besoin 

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

En tout temps 

SOUFFLEUSE Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Former les travailleurs aux méthodes de 
travail sécuritaires (exemple : présence 
d’un signaleur sur une voie publique de 
50km/h ou moins). * 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 Respecter la procédure de cadenassage 
lors du déblocage de la tarière. 

 Entretenir la souffleuse conformément aux 
normes du fabricant. 

Au besoin 

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

En tout temps 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Travaux de voirie 
RÉCUPÉRATION 

D’ANIMAUX 
MORTS 

 

Blessures 
diverses, 

contamination 
virale ou 

parasitaire 

 Respecter les méthodes d’utilisation 
sécuritaires. 

 Renseigner les travailleurs sur les 
méthodes de travail sécuritaires. 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

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

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

En tout temps 

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

 Fournir les outils et équipements pour le 
soulèvement des animaux morts.  

En tout temps 

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

 Fournir les équipements de signalisation 
lors de la récupération près d’une voie de 
circulation.   

En tout temps 

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

En tout temps 

PRÉSENCE 
D’INSECTES 

Allergie  Respecter les mesures de sécurité 
apprises.  

 Informer les travailleurs des risques liés 
aux insectes et des mesures de sécurité à 
adopter. 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 Porter les équipements de protection 
individuelle, si  requis. 

 Repérer les zones dangereuses. En tout temps 

 Avoir sur soi une seringue d’Épipen  
(si allergique). 

 Offrir des produits repoussant les insectes. En tout temps 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle, si  requis.  

En tout temps 

 Identifier les travailleurs allergiques et 
potentiellement à risque.  

Accueil 

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

En tout temps 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Travaux de voirie 
TRAVAIL À 

L’EXTÉRIEUR 
(HIVER) 

Engelure / 
hypothermie 

 Porter les vêtements requis.   Informer les travailleurs et les superviseurs 
sur les mesures préventives et les mesures 
à prendre en cas d’engelure ou 
d’hypothermie.  

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 Prendre des pauses dans un endroit 
chaud. 

 Fournir des vêtements chauds. En tout temps 

 Accorder des pauses selon la température 
et le travail exécuté. 

En tout temps 

 Mettre à la disposition des travailleurs un 
endroit chaud (exemple : véhicule). 

En tout temps 

 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Garage 
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 
ou Chef de division 

 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 

MISE EN 
MARCHE D’UN 

VÉHICULE 

Intoxication 
(monoxyde de 

carbone) 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires. 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 Utiliser le système d’évacuation du gaz 
d’échappement des véhicules. 

 Installer un système de détection et 
d’évacuation du monoxyde de carbone. 

En tout temps 

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

En tout temps 

RÉPARATION 
MÉCANIQUE 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires. 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

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

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

En tout temps 

 Faire en sorte que le moteur du véhicule 
ne tourne pas et que les clés soient 
retirées du contact. 

 Distribuer des outils et 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 travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Garage 
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 
ou Chef de division 

 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 

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 
ou Chef de division 

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

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

En tout temps 

 Porter les équipements de protection 
individuelle requis. 

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

En tout temps 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Garage 
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 
ou Chef de division 

 Porter les équipements de protection 
individuelle lorsqu’il y 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 lesquels 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 

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 
ou Chef de division 

 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 et du bon état 
des câbles électriques et des rallonges. 

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

En tout temps 

 Informer le supérieur immédiat de tout 
bris des outils.  

 Entretenir les outils électriques 
conformément aux normes du fabricant.  

Au besoin 

 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 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Garage 
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 
ou Chef de division 

 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 

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 
ou Chef de division 

 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 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Garage 
SOUDAGE AU 

GAZ 
 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires. 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 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 

SOUDAGE À 
L’ARC 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires. 

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 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 



Programme de prévention 
Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Garage 
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 
ou Chef de division 

 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 

FOSSE DE 
VISITE 
(PIT) 

Explosion  Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires.  

Accueil 

Directeur de service 
ou Chef de division 

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

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

En tout temps 

 Utiliser l’escabeau au besoin.  Installer une fosse de visite ou la rendre 
conforme à la réglementation (exemple : 
ventilation). 

En tout temps 

 Utiliser une baladeuse antidéflagrante  Installer les madriers sur la  fosse de 
visite. 

En tout temps 

 Fournir un escabeau.  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 travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Garage 
PLANCHERS 
GLISSANTS 

Chute  Respecter les méthodes d’utilisation 
sécuritaires. 

 Installer des poubelles en nombre 
suffisant. 

En tout temps 

Directeur de service 
ou Chef de division 

 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 
ou Chef de division 

 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. 

En tout temps 
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Service des travaux publics 

 
 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Garage 
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 
ou Chef de division 

 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 
ou Chef de division 

 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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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES MESURES 

CORRECTIVES SOURCES MOYENS 
DE CONTRÔLE FRÉQUENCE RESPONSABLE 

Creusements, excavations et tranchées 
CREUSAGE 
ET 
REMBLAYAGE 
D’UNE 
EXCAVATION 
OU D’UNE 
TRANCHÉE 

Renversement 
de la 

machinerie 

 Utiliser les stabilisateurs sur la 
machinerie (rétrocaveuse). 

---  S’assurer du respect des mesures 
de sécurité particulières aux 
équipements utilisés. 

En tout temps Chef de division 

Bris de 
conduites 

 Situer l’emplacement des conduites 
sur le site des travaux (joindre Info-
Excavation). 

Art. 3.15.1 
Code 

 Former les travailleurs aux 
méthodes et aux mesures de 
sécurité à suivre. 

(1) 
En tout temps Chef de division 

 Identifier les conduits et les méthodes 
de travail sécuritaires. 

 Voir au respect de la procédure de 
travail. 

Effondrement 
des parois 

 Respecter les pentes selon le type de 
sol. 

Art. 3.15.3, 
3.15.4 et 

3.15.6 
Code 

 Faire surveiller l’aire de travail et 
l’état du sol par un travailleur 
expérimenté. 

(1) 

Systémati- 
quement 

Chef de division 

 Assécher l’eau de ruissellement à la 
pompe. 

Être frappé par 
la machinerie 

 Délimiter une aire de travail et 
s’assurer qu’aucun travailleur ne s’y 
trouve durant les opérations. 

Art. 
3.10.3.3 
Code 

 Voir au respect de la méthode de 
levage élaborée et de l’aire de 
travail délimitée. (1) 

En tout temps Chef de division 

 S’assurer qu’aucun travailleur ne se 
trouve sous les charges soulevées 
lors des travaux. 

 Élaborer une procédure de travail sur 
le levage des charges. 

Électrocution  Respecter les distances minimales 
d’approche des lignes électriques sauf 
si les lignes sont hors tension ou qu’un 
système de sécurité est utilisé (limiteur 
de portée). 

Art. 5.2.1 
Code 

 Fournir les équipements de travail 
nécessaires et s’assurer qu’ils sont 
utilisés correctement. 

(1) 
En tout temps Chef de division 

 Si ce n’est pas le cas, joindre Hydro- 
Québec pour établir d’une convention 
et d’une procédure de travail. 

 Former les travailleurs aux mesures 
de sécurité à prendre lors des 
travaux près de lignes électriques.* 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES MESURES 

CORRECTIVES SOURCES MOYENS 
DE CONTRÔLE FRÉQUENCE RESPONSABLE 

Creusements, excavations et tranchées 
ENTREPOSAGE 
DU MATÉRIEL/ 
CIRCULATION 

OU STATIONNE-
MENT PRÈS DE 
L'EXCAVATION 

OU DE LA 
TRANCHÉE 

Effondrement 
des parois 

 Déposer les matériaux à plus de 1,2 
mètre du sommet des parois. 

Art.  
3.15.3  al. 

5) 
Code 

 Informer les travailleurs des 
pratiques sécuritaires et faire en 
sorte qu’elles soient respectées. 

(1) 

Systémati-
quement  

 

Chef de division 

 Ne jamais circuler ou se stationner à 
moins de trois mètres des parois. 

 Faire surveiller l’aire de travail et de 
l’état du sol par un travailleur 
expérimenté. 

TRAVAIL DANS 
L'EXCAVATION 

OU LA 
TRANCHÉE 

Ensevelisse-
ment 

 Prévoir une échelle à tous les 15 
mètres linéaires. 

Art. 3.15.3 
et 3.15.4 
Code 

 Faire surveiller l’aire de travail et de 
l’état du sol par un travailleur 
expérimenté. (1) 

En tout temps Chef de division 

 Étançonner la tranchée selon la nature 
du sol. 

 Placer un surveillant en haut de la 
tranchée. 

PROTECTION 
DU PUBLIC 

Chutes dans la 
tranchée ou 

dans 
l’excavation 

 Installer des barricades d'au moins un 
mètre de hauteur au sommet de 
l'excavation ou de la tranchée (tout 
autour). 

Art. 3.15.5 
et 3.10.3.3 

Code 

 Fournir et installer les matériaux 
nécessaires. 

(1) 

En tout temps Chef de division 

 Délimiter une aire de travail et 
s’assurer qu’aucun travailleur ne s’y 
trouve durant les opérations. 

 Veiller au respect de la signalisation 
et des barricades mises en place. 

COMPACTION Bruit et 
vibrations 

 Porter des protecteurs auditifs si le 
bruit dépasse les niveaux d’exposition 
permis. 

Art. 
2.10.7.6 
Code 

 Fournir les équipements adéquats 
et s’assurer qu’ils sont utilisés 
correctement. (1) 

En tout temps Chef de division 

 Favoriser la rotation du personnel. 

NETTOYAGE 
DES REBUTS 

Blessures 
diverses aux 

mains 

 Porter des gants de protection. Art. 2.10.10 
Code 

 Fournir les équipements de 
protection adéquats. (1) 

En tout temps Chef de division 

 Nettoyer quotidiennement l’aire de 
travail. 

 
RÉFÉRENCE : (1)  Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6) 



 
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 
 

* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée. 2 

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 
 

* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée. 3 

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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* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée. 4 

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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* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée. 5 

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  
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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 



 
Programme de prévention 

Service des eaux 
 

* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée. 14 

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 
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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 
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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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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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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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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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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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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 

 

 Installer un nombre suffisant de chaises et de 
tables.  

En tout temps 

 Fournir les produits destinés à assurer 
l’hygiène. 

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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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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* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée. 4 

BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 
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 

 Former les travailleurs à la manipulation des 
extincteurs.* 

En tout temps 

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. 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 
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 

 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 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 
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 

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. 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Général 
MANIPULATION 
DES CHARGES  

LOURDES 

Blessures 
musculo- 

squelettiques 
(Maux de dos) 

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

 Fournir les équipements de protection 
individuelle appropriés. 

En tout temps Directeur de service 

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

 Former les travailleurs aux méthodes de 
levage sécuritaires.* 

En tout temps 

 Éviter de remplir les sacs à ordures à 
pleine capacité. 

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

Accueil 

 Porter des gants (au besoin). 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 
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 

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) 

Aréna 

AIGUISAGE DE 
PATINS 

Blessures 
au visage et 
aux mains 

 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 (exemple : lunettes). 

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

En tout temps 

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

 Veiller à ce que la ventilation générale soit 
conforme et fonctionne bien.  

En tout temps 

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

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

En tout temps 

DÉNEIGEMENT 
ET NETTOYAGE 
DE LA GLACE 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaires et sur des mesures de 
prévention à prendre afin d’éviter les 
engelures et l’hypothermie. 

Accueil Directeur de service 

 Porter les équipements de protection 
individuelle et les vêtements appropriés. 

 Fournir des équipements de travail qui 
favorisent une position « debout » et droite. 

En tout temps 

 Utiliser les outils appropriés.  Fournir les équipements de protection 
individuelle appropriés (exemple : gants). 

En tout temps 

 Prendre des pauses à la chaleur 
régulièrement. 

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

En tout temps 

MONTAGE ET 
DÉMONTAGE 
DES BANDES 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires.  

 Former les travailleurs aux méthodes de 
levage sécuritaires. 

Accueil Directeur de service 

 Porter les équipements de protection 
individuelle appropriés (exemple : bottes).  

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

En tout temps 

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

 Fournir des outils de levage appropriés 
(diable, transpalette, 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 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 

EMPLOYEUR 
(Mesures correctives et 

Moyen de contrôle) 
FRÉQUENCE 

RESPONSABLE 
(nommé par 
l’employeur) 

Aréna 

UTILISATION 
D’UNE 

SURFACEUSE 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes d’utilisation 
sécuritaires. 

 Restreindre l’utilisation de la surfaceuse aux 
travailleurs formés. 

En tout temps Directeur de service 
 

 Utiliser les trois points d’appui pour 
monter et descendre de la surfaceuse. 

 Informer les travailleurs des méthodes 
d’utilisation sécuritaires et des risques liés au 
monoxyde de carbone. 

Accueil 

 Arrêter l’équipement avant d’effectuer un 
déblocage. 

 Installer des bandes antidérapantes sur le 
plancher et les marchepieds de la 
surfaceuse. 

En tout temps 

 Utiliser un outil approprié pour effectuer 
le déblocage.  

 Fournir les outils adéquats pour le déblocage 
de la surfaceuse (exemple : poussoir).  

En tout temps 

  Veiller à ce que la ventilation générale soit 
conforme et fonctionne bien.  

En tout temps 

 Inspecter la surfaceuse à l’aide de la 
grille. 

 Élaborer une grille d’inspection qui respecte 
les normes du fabricant et en faire le suivi.   

Au besoin 

  Assurer l’entretien préventif de la surfaceuse 
conformément aux normes du fabricant 
(incluant le test 4 gaz aux 600 heures ou 
annuellement) 

Annuellement/ 
au besoin 

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

En tout temps 

ENTREPOSAGE 
DES 

BONBONNES 
DE PROPANE 

Explosion  Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Entreposer les bonbonnes de propane à 
l’extérieur, à l’abri des chocs et dans une 
cage prévue à cette fin. 

En tout temps Directeur de service 

 Tenir les bonbonnes à l’écart de toute 
source de chaleur et d’ignition. 

 Former les travailleurs aux méthodes 
d’entreposage et de manipulation 
sécuritaires*. 

Accueil 

 Manipuler les bonbonnes avec soin.   Voir au respect des méthodes d’entreposage 
et de manipulation 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) 

Aréna 

NETTOYAGE, 
CIRAGE ET 

ENTRETIEN DES 
PLANCHERS 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail ergonomiques. 

Accueil Directeur de service 

 Favoriser le port de souliers à bouts 
fermés et antidérapants. 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle appropriés. 

En tout temps 

 Porter les équipements de protection 
individuelle exigés. 

 Remettre des équipements de travail qui 
favorisent une position « debout » et droite. 

En tout temps 

 Installer une affiche « Attention plancher 
mouillé » lorsque le plancher est 
fraîchement lavé. 

 Distribuer une ou des affiche(s) « Attention 
plancher mouillé ». 

En tout temps 

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

En tout temps 

ENLÈVEMENT 
DES ORDURES 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail sécuritaire. 

Accueil Directeur de service 

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

 Fournir les équipements de protection 
individuelle appropriés. 

En tout temps 

 Jeter le verre cassé dans les bacs et 
vider le conteneur. 

 Offrir des bacs pour récupérer le verre 
cassé. 

En tout temps 

 Éviter de remplir les sacs à ordures à 
pleine capacité. 

 Fournir, si possible, un bac à roulette pour le 
transport des sacs à ordures. 

Au besoin 

 Porter des gants (au besoin)  Voir au respect des méthodes de travail 
sécuritaires au moyen de l’observation 
continue. 

En tout temps 

NETTOYAGE 
DES 

TOILETTES 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires. 

 Informer les travailleurs des méthodes de 
travail ergonomiques. 

Accueil Directeur de service 

 Favoriser le port de souliers à bouts 
fermés et antidérapants. 

 Fournir les équipements de protection 
individuelle appropriés. 

En tout temps 

 Porter les équipements de protection 
individuelle exigés. 

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

En tout temps 
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* 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, 
stationnement, 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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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 
 

 Installer un nombre suffisant de chaises et de 
tables.  

En tout temps 

 Fournir les produits destinés à assurer 
l’hygiène. 

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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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 

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. 

 Former les travailleurs aux principes d’une 
évacuation sécuritaire. 

 Effectuer une simulation pratique. Annuellement 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Général 

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 

 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. 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Général 

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 

 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 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Général 

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 

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. 
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BESOINS/ 
TÂCHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
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FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

 

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  

 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) 

 

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/ 
TACHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Service des incendies 
UTILISATION 

D’UN VÉHICULE 
ROUTIER 

Bris 
mécanique, 

Collision 

 Respecter les exigences du Code de la 
sécurité routière. 

 Restreindre l’utilisation des véhicules aux 
travailleurs formés. 

Accueil Directeur de service 

 Éviter d’utiliser un véhicule qui  présente 
des défectuosités majeures.  

 Vérifier le permis de conduire avant 
l’embauche de nouveaux travailleurs et 
annuellement.  

En tout temps 

 Porter la ceinture de sécurité en tout 
temps. 

 Établir la liste de tous les véhicules qui 
doivent faire l’objet d’une inspection  
(+3 000 kg) et élaborer une liste de 
vérification mécanique écrite. 

Au besoin 

 À l’intérieur de la caserne, empêcher 
toute circulation devant les véhicules 
lorsque le moteur tourne. 

 Tenir un registre des maintenances et 
réparations. 

En tout temps 

 Interdire l’utilisation de la porte de sortie 
des véhicules pour circuler à pied. 

 Munir les camions d’un avertisseur de recul 
et d’un système d’éclairage d’appoint 
servant aux manœuvres de recul. 

En tout temps 

 Utiliser trois points d’appui pour monter 
ou descendre des véhicules. 

 Voir au maintien du bon état des sièges de 
chauffeur 

En tout temps 

 Interdire aux pompiers de se tenir sur les 
marchepieds lorsque le véhicule se 
déplace. 
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BESOINS/ 
TACHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Service des incendies 
PROTECTION 

RESPIRATOIRE 
Asphyxie/ 

Intoxication 
 Respecter les méthodes d’utilisation 

sécuritaire.  
 Informer les travailleurs sur l’utilisation 

sécuritaire d’une protection respiratoire. 
Accueil Directeur de service 

 Vérifier l’étanchéité du masque.  Fournir à chaque travailleur un respirateur 
autonome.  

En tout temps 

 Informer le supérieur immédiat s’il y a un 
problème avec un respirateur autonome. 

 Veiller à ce que la bouteille d’air comprimé 
soit pleine et qu’il y en ait en nombre 
suffisant. 

En tout temps 

 Élaborer un programme de protection 
respiratoire. 

Au besoin 

 Inspecter régulièrement les équipements et 
compléter un registre d’inspection. 

Au besoin 

 Faire l’entretien des bouteilles selon la 
norme CSA Z94.4-93 Choix, entretien et 
utilisation des respirateurs. 

Au besoin 

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

En tout temps 
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BESOINS/ 
TACHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Service des incendies 
PRÉPARATION 

AVANT ET 
PENDANT LE 
COMBAT DE 
L’INCENDIE 

Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires.  

 Donner la formation obligatoire à tous les 
pompiers. * 

Accueil Directeur de service 

 Délimiter une aire de travail à l’aide de 
cônes, de barrières et/ou des véhicules. 

 Fournir tous les équipements nécessaires 
au combat d’un incendie. 

En tout temps 

 Guider toutes les manœuvres de recul et 
de stabilisation. 

 Maintenir tous les équipements de combat 
d’incendie en bon état. 

En tout temps 

 Informer tous les intervenants de la 
présence d’une surface à haut risque 
(par exemple: plaque de glace). 

 Fournir aux travailleurs une alarme de 
détresse.  

En tout temps 

 Toujours faire dépasser la tête de 
l’échelle d’au moins trois échelons (un 
mètre minimum). 

 Fournir aux travailleurs des habits 
conformes, en bon état et à la taille de 
chacun. 

En tout temps 

 Utiliser les méthodes et techniques de 
travail appropriées pour le soulèvement 
et le déplacement des charges. 

 S’il y a lieu, établir une procédure à suivre 
sur l’entrée dans un espace clos. 

Au besoin 

 Porter une alarme de détresse.  S’il y a lieu, assurer la présence d’un 
signaleur pour contrôler la circulation 
routière. 

En tout temps 

 Toujours rester en équipe d’au moins 
deux pompiers lors du combat à 
l’intérieur d’un bâtiment. 

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



 
Programme de prévention 

Service de sécurité incendie 
 

* Tenir un registre de formation : présence, sujet traité et durée. 12 

BESOINS/ 
TACHES RISQUES TRAVAILLEURS 

(Mesures correctives) 
EMPLOYEUR 

(Mesures correctives et 
Moyen de contrôle) 

FRÉQUENCE 
RESPONSABLE 

(nommé par 
l’employeur) 

Service des incendies 
RETOUR À LA 

CASERNE 
Blessures 
diverses 

 Respecter les méthodes de travail 
sécuritaires.  

 Former les travailleurs aux méthodes de 
soulèvements de charges sécuritaires. * 

Accueil Directeur de service 

 Déglacer les marchepieds et les mains-
courantes des véhicules avant d’y 
monter pour remiser les équipements. 

 Élaborer une grille d’inspection des 
véhicules.  

En tout temps 

 Absorber et nettoyer immédiatement 
toutes matières glissantes (par 
exemple : eau, huile, etc.) à l’aide 
d’abrasifs ou de matières absorbantes. 

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

En tout temps 

 Favoriser le travail d’équipe. 

 Effectuer l’inspection des véhicules dès 
le retour à la caserne. 

TRAVAUX PRÈS 
DES LIGNES 

ÉLECTRIQUES 

Électrocution /  
Électrisation 

 Respecter les mesures de sécurité 
apprises.  

 Former les travailleurs sur les risques liés 
aux lignes électriques et sur les mesures à 
prendre lors de travaux. 

Accueil Directeur de service 

 Identifier les zones à risque. En tout temps 

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

En tout temps 

TRAVAIL SOUS  
CONTRAINTES 
THERMIQUES 

Coup de 
chaleur 

 Boire de l’eau fraîche en quantité 
suffisante. 

 Informer les travailleurs et les superviseurs 
des dangers liés à l’exposition à la chaleur 
et sur les mesures de prévention à adopter.  

Accueil Directeur de service 

 Fournir de l’eau en quantité suffisante aux 
travailleurs. 

En tout temps 
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