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POLITIQUE DE L’ENTREPRISE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 

À L’APCHQ Région Mauricie-Lanaudière Inc., nous considérons la santé et la sécurité de notre personnel et du 

public comme étant une de nos valeurs fondamentales. Ainsi, nous mettons en place différents moyens pour 

protéger la sécurité de tous. 

 

Pour ce faire, nous nous engageons à fournir tous les moyens nécessaires afin de prévenir tout risque 

d’accident. Nous avons la responsabilité de former et d’informer notre personnel et nos sous-traitants en matière 

de santé et sécurité, par la mise en place d’un programme de prévention. 

 

Tout notre personnel, nos sous-traitants, nos visiteurs et nos fournisseurs présents sur les lieux du travail 

devront respecter et appliquer le programme de prévention. Chaque travailleur prendra connaissance du 

programme de prévention de l’entreprise et s’engagera à le respecter en signant le formulaire Engagement du 

travailleur, et ce, à l’embauche et sur une base annuelle par la suite. De plus, tous les sous-traitants 

s’engageront à prendre connaissance et à appliquer le programme de prévention de l’entreprise. 

 

Nous demandons à tout notre personnel de collaborer activement à l’application de cette politique en identifiant 

les dangers présents dans leur milieu de travail. 

 
 
 
 
 
           _______________ 
 
Président          Date 
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POLITIQUE AVIS DE NON-CONFORMITÉ SST ET CONTRACTUEL 

 

L’APCHQ Région Mauricie-Lanaudière Inc. s’engage à faire respecter le programme de prévention et les 
règlements de sécurité applicables lors du montage et démontage des kiosques.  Afin d’assurer la sécurité sur 
les lieux de travail, certaines mesures peuvent être prises si un exposant, ou une personne représentant un 
exposant, ne respecte pas le programme de prévention et les règlements de sécurité. Ainsi, la santé et sécurité 
est une priorité lors du montage et démontage des kiosques et nous ne tolérons aucun comportement dangereux 
qui compromettra la sécurité des travailleurs et du public présents. 
 
La politique "Avis de non-conformité SST et contractuel" a pour objectif de corriger un comportement non 

sécuritaire d’un exposant ou de son représentant. 
 
L’APCHQ Région Mauricie-Lanaudière Inc. appliquera la gradation suivante dans le cas de non-respect du 
programme de prévention et des règlements de sécurité : 
 

▪ 1er Avis(verbal) : L’exposant (ou son représentant) sera informé verbalement des faits reprochés 
et des mesures à prendre dans un délai raisonnable. 

 
▪ 2e Avis(écrit) : L’APCHQ Région Mauricie-Lanaudière Inc. remettra un avis écrit à l’exposant lui 

expliquant les faits reprochés et des mesures à prendre immédiatement. 
 

▪ 3e Avis : L’exposant sera rencontré par le responsable de l’APCHQ Région Mauricie-Lanaudère 
et une éventuelle expulsion du Centre de foires pourra s’en suivre si les mesures à prendre 
immédiatement ne sont pas effectuées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Émise : __/__/__   Révisée : __/__/__   Approbation :        
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ- SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

 
Employeurs 

 

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la 
sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment: 

 

• Désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les 
noms dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs; 

• S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies; 

• Fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état; 

• Fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection collectifs ou individuels 
requis et s'assurer que le travailleur, à l'occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements; 

• Utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la 
santé et la sécurité du travailleur (inspection des lieux de travail, pause-sécurité et enquête et analyse 

d’accident); 

• Prendre les mesures correctives requises pour toutes les actions et conditions dangereuses observées ou 
rapportées; 

• S'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont 
sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; 

• Informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, 
l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les 
connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; 

• Former et informer les travailleurs sur le contenu et l’application du programme de prévention et remettre 
une copie de ce programme à tous les travailleurs; 

• S’engager à respecter et à faire respecter le présent programme de prévention; 

• Tenir un registre de tous les accidents. 
 

 

Travailleurs 
 

Les travailleurs doivent : 
 

• Prendre connaissance et respecter le programme de prévention; 

• Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique; 

• Veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se 
trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail; 

• Participer à l'identification et à l'élimination des risques d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles sur le lieu de travail; 

• Déclarer sans délai les accidents de travail dont il pourrait être victime. 
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LISTE DES RESPONSABLES DES KIOSQUES EXPO HABITAT MAURICIE  

 
Employeur représenté par : 

Entreprise Représentant de l’entreprise 
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LETTRE D’ENGAGEMENT DES SOUS-TRAITANTS 
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CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉSUR UN CHANTIER 
 

➢ Le personnel travaillant principalement et habituellement sur un chantier de construction ainsi que les travailleurs 
œuvrant sur un chantier de construction ont suivi le Cours Santé et sécurité générale sur un chantier de construction.  

➢ Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité du public et des travailleurs; 

➢ Tout travailleur sur un chantier de construction porte en tout temps un vêtement lui couvrant entièrement le torse et le 
dos. 

➢ Tout travailleur n’effectue aucun travail lorsque les facultés sont affaiblies par l'alcool, la drogue ou une autre 
substance similaire et ne se livrent pas à des jeux ou à des compétitions pendant le travail.  

➢ Tout travailleur connaît le code de sécurité pour les travaux de construction, les appareils et les machines dont il est 
responsable ainsi que la manière de s'en servir efficacement, ainsi que les mesures d'urgence à prendre en cas 
d'incendie, d'explosion ou d'autres accidents. 

➢ Chaque membre du personnel doit connaître les rôles et responsabilités du poste occupé et les appliquer. 

Extincteurs d'incendie portatifs (de type ABC) 
On doit placer à des endroits facilement accessibles des extincteurs d'incendie portatifs, chargés et conforme à la norme NFPA 10.  

• L'accès au chantier de construction doit être en tout temps limité aux personnes autorisées par le responsable du chantier.  

• Les extincteurs doivent être inspectés annuellement et doivent porter le nom de la personne qui est chargée de leur entretien et la date du 
dernier examen doit y être inscrite. 

• Dans tout atelier, tout bâtiment d'entreposage de matériaux combustibles ou de liquides inflammables.  

• Dans les locaux où l'on effectue des travaux de soudage ou de coupage au chalumeau, et ce, pendant l'opération et pendant une période 
raisonnable après les travaux. 

• Là où l'on installe temporairement des générateurs de chaleur à l'huile combustible ou au gaz.  

• Lors de l'utilisation d'un chaudron à goudron ou à asphalte. 

• Lors de l'emmagasinage ou de la manipulation de liquides inflammables. 

• Près des sorties, à chaque étage dont le plancher a une surface de 500 m2 (5382 pi2)ou moins dans un bâtiment où s'effectuent des travaux 
de construction et un extincteur portatif additionnel pour tous les autres 500 m2 (5382 pi2) de surface de plancher de l'étage ou de toute 
fraction de cette surface. 

Trousses de premiers soins: 
Le maître d'œuvre doit munir son chantier de construction d'un nombre adéquat de trousses de premiers soins. Les trousses 
doivent être conformes et disponibles en tout temps. Elles doivent être situées  dans un endroit qui est accessible dans un délai de 
5 minutes par les travailleurs. Les trousses doivent être complètes et maintenues en bon état. 

Tenue des lieux  
Les chantiers de construction, y compris les voies et les moyens d'accès ou de sortie, doivent : 

• être tenus en ordre et aucun danger ne doit résulter de l'entreposage des matériaux ou de l'équipement, de l'accumulation des rebuts ou de 
l'état d'un matériau ou d'une pièce d'équipement; 

•  

• être débarrassés de la neige, de la glace et des traces d'huile ou de graisse; 

• avoir un éclairage conforme à la norme Industrial Lighting, CSA C92.1-1975; 

• avoir entre les machines, les installations ou les empilages de matériaux ou marchandises, un espace minimal de 600 mm (2 pi); 

• être sans ouverture au niveau d'un plancher ou d'un toit, à moins qu'une telle ouverture ne soit entourée de garde-corps ou fermée par un 
couvercle résistant aux charges auxquelles il peut être soumis. S'ils nuisent à l'exécution d'un travail, le couvercle ou les garde-corps peuvent 
être enlevés et remplacés, pendant la durée de ce travail, par l'installation d'une barrière continue ou de tréteaux d'une hauteur minimale de 
0,7 m (2 pi 4 po) à une distance variant de 0,9 m (2 pi 11 po) à 1,2 m (3 pi 11 po) de l'ouverture. 

Cabinets d'aisance 
Dès le début des travaux, il doit y avoir au moins un cabinet d'aisance pour chaque tranche de 30 travailleurs. Ces cabinets d'aisance doivent être: 

✓ d'accès facile des lieux de travail; 
✓ construits de telle sorte qu'un usager soit à l'abri de la vue, des intempéries et de la chute d'objets;  
✓ pourvus d'un éclairage naturel ou artificiel; 
✓ pourvus d'une quantité suffisante de papier de toilette et de désinfectant; 
✓ tenus en bon état de propreté; 
✓ équipés d'un siège à couvercle; 
✓ chauffés à 18 °C (64 F°) au minimum;  
✓ aérés convenablement. 

Eau potable 
L'employeur doit fournir à ses travailleurs les moyens de se désaltérer, en mettant à leur disposition des fontaines ou des gobelets individuels 
propres avec une quantité suffisante d'eau potable. 

Rebuts 

• Il ne faut jamais jeter les rebuts d'un niveau à un autre; 

• Les rebuts doivent être évacués au fur et à mesure : 
✓  à l'aide de récipients appropriés; 
✓ par un conduit incliné ou vertical aboutissant à une benne de camion, un conteneur ou un enclos fermé dont l'accès est interdit aux 

travailleurs et strictement réservé à l'équipement motorisé. Le conduit doit être couvert si la pente est supérieure à 45°. L’entrée du 
conduit doit être munie d’un butoir pour arrêter les brouettes et être fermée lorsque le conduit n’est pas utilisé; ou 
✓ à l’aide d’un appareil de levage s’il s’agit de gros objet. 

• Les matériaux récupérés doivent être empilés de façon sécuritaire. 
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FICHES D’ACTIONS SPÉCIFIQUES 
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IDENTIFICATION DU RISQUE 
 

Équipement de protection individuelle (EPI) 
 

 

MESURES PRÉVENTIVES* 

• Porter en tout temps les équipements de protection individuelle requis en fonction de la tâche effectuée; 

• Utiliser, entretenir et entreposer les équipements de protection selon les spécifications du fabricant; 

• Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée. 

• PROTECTION DE LA TÊTE : Toute personne qui se trouve sur un chantier de construction doit porter un casque 
de sécurité conforme Industrial Protective Headwear CSA Z94-1; 

• PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE : Les travailleurs dont les yeux et le visage sont exposés à des 
particules en mouvement, des substances dangereuses, un rayonnement de lumière ou de chaleur intense, du 
métal en fusion, ou d’autres risques du même genre doivent porter un équipement de protection conforme; 

• PROTECTEURS AUDITIFS : Les travailleurs, lorsqu’il est impossible de réduire le niveau de bruit à des niveaux 
inférieurs aux limites permises, doivent porter des protecteurs auditifs, conformes à la norme CSA Z94.2, qui vont 
atténuer le bruit de sorte qu’ils ne seront plus exposés à des niveaux de bruits qui excèdent les limites permises; 

• PROTECTION DES PIEDS : Toute personne se trouvant sur un chantier de construction doit porter des 
chaussures de protection de classe I, conformes à la norme CAN//CSA-Z195; 

• PROTECTION RESPIRATOIRE : Les travailleurs, lorsqu’il est impossible de réduire la concentration de vapeurs 
ou de gaz nocifs, de fumées, de poussières ou d’autres substances nuisibles ou nocives à un niveau inférieur aux 
limites permises, doivent porter des équipements de protection respiratoire conforme à la norme CSA Z94.4-93  qui 
vont réduire leur exposition aux contaminants de telle sorte qu’ils ne seront plus exposés à des concentrations qui 
excèdent les limites permises; 

• PROTECTION CONTRE LES CHUTES : Les travailleurs, exposés à un risque de chute de plus de 3 m (9 pi 10 po) 
de leur position de travail, doivent porter un harnais de sécurité conforme à la norme CSA Z259.10-M90 attachée à 
un absorbeur d’énergie auquel est relié un cordon d’assujettissement ne permettant pas une chute libre de plus de 
1,2 m (4 pi) ou un enrouleur-dérouleur qui inclut un absorbeur d’énergie ou qui y est relié. Dans les deux cas, le 
tout doit être ancré à un élément ayant une résistance à la rupture d’au moins 18 kN ; 

• PROTECTION DES MAINS : Les travailleurs doivent porter des moufles (mitaines) ou des gants pour la 
manutention d’objets présentant des arêtes vives ou une surface abrasive ou rugueuse, ou lors de la manipulation 
des substances corrosives ou toxiques ou d’autres substances présentant des risques similaires; 

• AUTRES PARTIES DU CORPS : Les travailleurs exposés à des éclaboussures de métal en fusion ou des 
substances dangereuses ou infectieuses, ou utilisant des outils dangereux doivent porter un équipement de 
protection tel que cagoule, tablier, jambières et manchettes. 

 

 
MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER** 

 

Avant les travaux 

• Fournir les équipements de protection individuelle requis et conforme; 

• Former et informer les travailleurs des mesures préventives, des règles de sécurité à appliquer et sur les 
méthodes d’utilisation et d’entretien des équipements. 
 
En tout temps 

• S’assurer que les travailleurs portent les équipements de protection fournis; 

• S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies.  
 
Régulièrement 

• Entretenir et inspecter les équipements et remplacer en cas de défectuosité ou d'usure excessive. 
 
 
 

*Sous la responsabilité du travailleur  
**Sous la responsabilité de la direction  
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IDENTIFICATION DU RISQUE 
 

Appareil de levage 
 

 

MESURES PRÉVENTIVES * 
 

• Respecter la capacité de charge de l’engin et les instructions du fabricant; 

• Lors de manutention de matériaux, utiliser uniquement l’équipement conçu à cette fin et des accessoires de 
levage en bon état; 

• Aucune charge ne doit se trouver au-dessus de travailleurs lors des manœuvres de levage et personne ne doit se 
tenir sous la charge ou sous une partie d'un appareil de levage qui pourrait s'abattre sur elle; 

• Utiliser un dispositif d’accrochage de charge qui permet d’éviter tout décrochage accidentel de la charge; 
L’utilisation d’une élingue ou d’une amarre accrochée aux dents du godet pour lever une charge est interdite;  

• Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée; 

• Tout appareil de levage de matériaux sur un chantier de construction doit : 
o Posséder des ancrages et des attaches solides, conçus, construits et installés de façon à supporter toutes 

les charges et les efforts auxquels ils sont soumis; 
o Être fabriqué en matériaux appropriés; 
o Comporter une poutre de support pouvant supporter 4 fois la charge nominale de l'appareil; 
o Posséder un frein ou un dispositif équivalent, capable de supporter la charge nominale et de l'immobiliser 

automatiquement lors de l'interruption du mouvement de levage; 
o Le câble de levage doit toujours être en bon état et ne jamais être utilisé comme élingue. 

 

• Engin de terrassement utilisé à des fins de levage (Pelle hydraulique, chargeuse-pelleteuse et chargeuse) :  
o L’utilisation à des fins delevage est permise uniquement pour réaliser des travaux d'égouts, d'aqueducs ou 

de ponceaux; 
o Doivent être munis d’un dispositif d'accrochage de la charge conçu de manière à éviter tout décrochage 

accidentel.Ce dispositif doit être conçu par le fabricant de l'équipement ou être approuvé par un ingénieur; 
o Respecter la procédure de travail élaborée, par l’employeur. 

 
 

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER** 
 

Avant l’utilisation 
• Fournir des équipements et accessoires de levage conformes; 

• Former et informer les travailleurs des mesures préventives et  des règles de sécurité à appliquer; 

• Prévoir le matériel nécessaire servant à signaler et à délimiter la zone de travail et la présence d’un signaleur au 
besoin; 

• S’assurer que les travailleurs ont la formation et les connaissances requises sur les techniques de levage; 

• Pour les engins de terrassement utiliser à des fins de levage, élaborer, par écrit, une procédure pour  la 
manutention des matériaux et le levage de charge et s’assurer que celle-ci est disponible sur les lieux de travail 
 

En tout temps 
• S’assurer que seules les personnes essentielles à ces opérations accèdent aux  zones d’opération établies; 

• S'assurer que l'opérateur  respecte la charge nominale de l’équipement; 

• S’assurer personne ne se tient sous la charge ou sous une partie d'un appareil de levage qui pourrait s'abattre 
sur elle; 

• S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies; 

• S’assurer que les travailleurs appliquent la procédure écrite pour  la manutention des matériaux et le levage de 
charge avec engin de terrassement; 

• S’assurer que les travailleurs portent les équipements de protection fournis. 
 

Régulièrement 
• Inspecter et faire entretenir les équipements lourds selon les indications du fabricant 

• Entretenir et inspecter les équipements ou accessoire de levage et remplacer en cas défectuosité ou d’usure 
excessive. 
 

*Sous la responsabilité du travailleur  
**Sous la responsabilité de la direction  
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IDENTIFICATION DU RISQUE 
 

Bruit 
 

 
MESURES PRÉVENTIVES* 

 
• Lorsque le bruit ne peut être éliminé ou réduit à la source, porter les équipements de protection 

individuelle requis (bouchons ou coquilles); 

• Nettoyer fréquemment les équipements de protection et entreposer dans un endroit propre après usage. 
Les protections auditives jetables doivent être remplacées après chaque utilisation; 

• Arrêter le fonctionnement des équipements et appareils lorsque ceux-ci ne sont pas en usage et réduire 
au minimum la vitesse ou la pression des équipements ou machines; 

• Privilégier les méthodes travail les moins bruyantes possibles. 
 

 

 
MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER** 

 
Avant les travaux 

• S'assurer que le bruit est éliminé ou réduit à la source (ériger des murs ou des écrans insonorisant entre 
la source d’énergie et le personnel, installer des enceintes insonorisées sur les équipements et éléments 
bruyants, éloigner les sources d’énergie des travailleurs, etc.), lorsque possible; 

• Fournir aux travailleurs les équipements de protection individuelle requis: 
o S'il s'agit de bouchons jetables, s’assurer d’avoir des quantités suffisantes sur le lieu de travail; 
o S'il s'agit d'équipement réutilisable, s'assurer que les travailleurs connaissent les mesures 

d'hygiène à respecter (nettoyage régulier). 

• Installer des affiches indiquant le port obligatoire de protection auditive, lorsque requis; 

• Prévoir, lorsque la situation le permet, des horaires de travail permettant de limiter au maximum 
l’exposition aux bruits (postes moins bruyants); 

• Former et informer les travailleurs des mesures préventives, des méthodes d’entretien et  des règles de 
sécurité à appliquer. 
 
En tout temps 

• Privilégier l’élimination ou la réduction du bruit à la source; 

• S’assurer que les travailleurs portent les équipements de protection fournis; 

• S’assurer que les protections auditives réutilisables sont entretenues et entreposées adéquatement; 

• S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies. 

Régulièrement 

• Entretenir les équipements et machines selon les indications du fabricant (graissage, alignement, 
équilibrage, ajustement) et remplacer des pièces usées pour éviter qu’un mauvais fonctionnement de 
l’appareil n’augmente le bruit causé par celui-ci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Sous la responsabilité du travailleur 
**Sous la responsabilité de l’employeur 
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IDENTIFICATION DU RISQUE 
 

Chariot élévateur 
 

 

MESURES PRÉVENTIVES* 
 

• Avant d'entreprendre un déplacement : 
o Étudier l'aménagement des lieux et planifier les manœuvres sécuritaires à effectuer;  
o Vérifier que personne n’est en danger avant tout déplacement (miroirs, rétroviseurs et angles morts); 
o Ne jamais dépasser la charge maximale pouvant être soulevée indiquée sur l’appareil et attacher le dispositif de retenue; 
o Pour les chariots élévateurs au propane, fixer solidement la bonbonne. 

• Durant l’utilisation de l’appareil : 
o Respecter la limite de vitesse suggérée du fabricant ou celle imposée par votre employeur (privilégier une vitesse qui permet à 

tout moment un arrêt sécuritaire de l’équipement); 
o Porter la ceinture de sécurité; 
o Être attentif aux déplacements de tout véhicule à proximité du chariot élévateur; 
o Circuler avec la charge le plus près du sol possible; 
o Avoir un champ de vision dégagé lors de toutes manœuvres. Si la charge transportée obstrue la vue ou réduit la visibilité 

durant une manœuvre : 
▪ Utiliser la méthode de conduite en marche arrière; 
▪ Respecter les indications du signaleur s’il y a lieu. 

• Effectuer une inspection quotidienne du chariot élévateur selon les instructions du fabricant; 

• Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée; 

• Remplacer les bonbonnes loin de toute source d’ignition et dans un endroit ventilé; 

• Lorsque l’on effectue le plein d’essence, s’assurer de mettre le moteur en position d’arrêt; 

• Ne jamais modifier le chariot élévateur pour augmenter sa charge nominale ou pour qu’il serve à d’autres fins sans 
une attestation signée par un ingénieur ou une attestation écrite du fabricant suivant laquelle la modification est 
sécuritaire; 

• Les chariots élévateurs à batterie doivent être rechargés selon les instructions du fabricant. 
 

 

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER** 
 

Avant les travaux 

• S’assurer que les travailleurs ont la formation requise (cariste) pour l’utilisation de ce type d’équipement; 

• Valider que les caristes ont l’âge minimal requis pour conduire un chariot élévateur, soit 16 ans en établissement et au 
moins 18 ans sur un chantier de construction; 

• Fournir des chariots élévateurs conformes aux normes en vigueur, soit : 
o Chantier de construction: 
▪ Low Lift and High Lift Trucks CSA B335.1-1977. 

o Établissement: 
▪ fabrication: 02-08-2001 à aujourd’hui: Safety Standard for Low Lift and High Lift Trucks, ASME B56.1-1993; 
▪ fabrication:  Avant 02-08-2001: Low Lift and High Lift Trucks, CSA B335.1-1977 ou Low Lift and High Lift Trucks, ANSI B56.1-1975. 

• Si les appareils ont à circuler sur les voies publiques, s’assurer qu’ils répondent aux exigences du Code de la 
sécurité routière; 

• Faire inspecter l’appareil par une personne ayant les compétences requises avant son emploi initial; 

• Former et informer les travailleurs des mesures préventives et règles de sécurité à appliquer;  

• Prévoir une ventilation naturelle ou mécanique efficace dans le bâtiment lorsqu’on est en présence de vapeurs ou de 
gaz nocifs, de fumées, poussières ou autres substances nuisibles ou nocives.   

En tout temps 

• S'assurer que seules les personnes formées et autorisées utilisent l’équipement; 

• S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies; 

• S’assurer que les opérateurs connaissent la charge maximale pour chaque chariot élévateur et que la charge 
maximale est inscrite et lisible sur tous les chariots; 

• S’assurer que les inspections quotidiennes sont effectuées. 
 

Régulièrement 

• S’assurer que l’entretien du chariot élévateur est effectué par du personnel qualifié, selon les exigences du fabricant; 

• S'assurer que les bris ou défectuosités sont signalés et remplacer ou faire réparer les équipements, lorsque requis.  
 
 
 
 

*Sous la responsabilité du travailleur  
**Sous la responsabilité de la direction 
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IDENTIFICATION DU RISQUE 
 

Échelles et escabeaux - Grade 1 
 

 
MESURES PRÉVENTIVES* 

 
• Limiter l’utilisation d’échelles ou d’escabeaux comme poste de travail aux travaux légers (et de courte 

durée (moins d’une heure); 

• Les échelles et escabeaux doivent reposer sur une surface stable; 

• Ne pas monter sur une échelle ou un escabeau en transportant des éléments (toujours avoir 3 points 
d’appui); 

• L’échelle doit reposer sur une base solide et prendreappui au sommet sur les deux montants; 

• L’échelle doit être préservée contre tout choc ou glissement de nature à compromettre son équilibre; 

• Si l’échelle n’est pas fixée, la base de l’échelle doit être positionnée de façon à ce qu’elle soit appuyée à 
une distance de la structure se situant entre 1/4 et 1/3 de la hauteur de l’échelle; 

• L’échelle doit dépasser le palier supérieur d’au moins 0,9 m (3 pi); 

• Lors de la mise en place d’échelles ou d’escabeaux, choisir l’emplacement qui est le plus près possible de 
l’endroit à atteindre de façon à ne pas travailler en extension ou en situation de déséquilibre; 

• Fixer solidement les échelles utilisées comme moyen d’accès; 

• Fixer solidement l’échelle ou la maintenir fermement en position par un autre travailleur si la longueur est 
égale ou supérieure à 9 m (29 pi 6 po); 

• Ne pas utiliser d’escabeau comme moyen d’accès; 

• Ne pas utiliser d’escabeau près d’un circuit électrique à découvert si celui-ci est en métal ou muni de 
renforcement métallique; 

• Ne pas utiliser la plate-forme ou la tablette d’un escabeau comme échelon; 

• Lors de l’utilisation d’un escabeau, s’assurer que les montants soient écartés au maximum et que son 
dispositif de verrouillage est en position verrouillée. 

 
 

 
MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER** 

 
 

Avant le début des travaux  

• Fournir des échelles et escabeaux de bonne classification, soit de grade 1- bâtiment et industrie (norme 
CAN3-Z11-M81), en bon état et de hauteur suffisante pour les travaux à exécuter; 

• Informer les travailleurs des mesures préventives et des règles de sécurité à appliquer. 
 
En tout temps 

• S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies. 
 
Régulièrement  

• Inspecter les équipements et remplacer en cas de défectuosité ou d’usure excessive. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

*Sous la responsabilité du travailleur  
**Sous la responsabilité de la direction 
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IDENTIFICATION DU RISQUE 

 
Engin élévateur à nacelle 

 

 
MESURES PRÉVENTIVES* 

 
• Porter un harnais de sécurité muni d’une longe absorbeur d’énergie et s’assurer de s’attacher au point 

d’ancrage indépendant de la nacelle; 

• Effectuer une inspection quotidienne de la nacelle avant l’utilisation et l’inspection doit être documenté : 
o L’engin élévateur à nacelle doit être muni de deux commandes, soit une à l’intérieur de la nacelle 

(commande supérieure), à la portée de l’opérateur et l’autre sur le niveau inférieur; 
o Valider avant l’utilisation que les commandes inférieures annulent l’effet des commandes de la nacelle;  
o Les commandes inférieures et supérieures doivent être munies d’un arrêt d’urgence;  
o L’engin élévateur (hydraulique ou électrique) doit être pourvu de dispositifs appropriés en cas de 

défaillance du système; 
o L’engin élévateur à nacelle doit être pourvu d’un indicateur d’inclinaison pour indiquer l’angle formé par 

la base de l’engin avec l’horizontale;  
o Les commandes de l’engin à deux nacelles doivent se manœuvrées à partir de n’importe quelle 

nacelle. 

• Il est interdit d’utiliser l’engin élévateur à nacelle s’il n’est pas en bon état et peut compromettre la santé et 
la sécurité des travailleurs; 

• Utiliser l’engin élévateur à nacelle uniquement pour l’usage auquel elle est conçue et conformément aux 
instructions du fabricant; 

• Respecter la capacité de charge maximale; 

• Aucun danger ne doit résulter de l’entreposage d’outils ou de matériaux dans la nacelle;  

• Délimiter la zone de travail au sol et utiliser des signaux de danger, afin de limiter l’accès des travailleurs; 

• Tout travail fait avec une nacelle doit être effectué par un travailleur âgé de 18 ans ou plus;  
• Ne jamais utiliser l’engin élévateur à nacelle si les conditions atmosphériques peuvent rendre son emploi 

dangereux; 
• Il est interdit de modifier la nacelle sans l’autorisation du fabricant ou une attestation signée et scellé d’un 

ingénieur indiquant que cette modification offre une sécurité équivalente à celle de cet appareil à l’état 
neuf; 

• Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée.  
 

 
MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER** 

 
Avant les travaux 

• Établir un programme d’entretiens préventifs et d’inspections selon les recommandations du fabricant et 
les dispositions des normes CSA C 225-1976 (si fabriqué avant le 1er janvier 200) et CAN/CSA C225-M88 (si fabriqué après le 1er 
janvier 2000). 

• Former et informer les travailleurs des mesures préventives et règles de sécurité à appliquer.  

En tout temps 

• Effectuer une inspection de la structure après un incident ayant causé des dommages structuraux; 

• Remédier sans délai à toute défaillance et remplacer immédiatement toute pièce défectueuse, ou en 
interdire l’utilisation jusqu’à ce que la correction soit effectuée; 

• S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies. 
Régulièrement 

• Assurer le suivi du programme d’entretiens préventifs; 

• S’assurer que le programme d’inspection est respecté et que les entretiens préventifs sont effectués. 
 
 

*Sous la responsabilité du travailleur  
**Sous la responsabilité de la direction  
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IDENTIFICATION DU RISQUE 
 

Équipement lourd  
(Dispositions générales) 

 

 

MESURES PRÉVENTIVES *  

 

• Avant d'entreprendre les travaux, étudier l'aménagement des lieux pour évaluer les risques potentiels d’accidents 
lors des manœuvres et établir des moyens de prévention efficaces; 

• Seules les personnes autorisées doivent monter à bord de l’équipement; 

• Il est interdit à toute personne autre que le conducteur de monter sur les véhicules automoteurs lorsque ceux-ci 
ne sont pas munis de siège et d’accessoire permettant d’assurer leur protection; 

• Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée;  

• L’opérateur doit : 
o Être titulaire du permis de la classe adéquate pour la conduite du type de véhicule opéré, conformément au Code de 

sécurité routière; 

o Respecter les instructions du fabricant de l’équipement lourd utilisé; 

o Effectuer des inspections  quotidiennes avant chaque utilisation; 

o Vérifier fréquemment que les moyens d’accès à l’équipement (marchepieds, échelles) sont dégagés de tout élément 
dangereux (glace, la boue, etc.); 

o Accéder et quitter le poste de conduite à partir de l’échelle ou du marchepied en ayant les mains libres de façon à pouvoir 
s'agripper convenablement aux échelons ou poignées (trois points d’appui) et toujours face à l’équipement; 

o Respecter les zones de travail établies; 
o Ne pas sauter directement au sol pour descendre du camion1 

o Avant toute manœuvre de l’équipement, vérifié que personne ne se trouve à proximité ou n’est exposé à un danger; 

o Ne  jamais abandonner les commandes de l’équipement, lorsque les parties de l’engin sont soulevées (lame, benne, 
charge, etc.); 

o Installer des coussins sous les stabilisateurs pour éviter qu’ils ne s’enfoncent dans le sol; 

o Lorsqu'applicable, respecter les signaux du signaleur2. 

 
1 À l’exception de l’application de la procédure d’urgence en cas de contact avec une ligne électrique. 
2La présence d’un signaleur est nécessaire lorsque :   

− un déplacement effectué en marche arrière peut nuire à la sécurité d’une personne;  

− L'opérateur ne peut voir les obstacles sur le terrain depuis son poste de travail;  

− -  Les travaux sont effectués sur un chemin public ou aux abords et que le Code de la sécurité routière l’exige. 
 

 

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER** 
 

Avant l’utilisation 
• Délimiter la portion du site où s'effectuent les travaux et limiter l’accès aux personnes autorisées; 

• Fournir des équipements conformes; 

• S’assurer que les engins sont munis d’un avertisseur sonore automatique de marche arrière; 

• S’assurer que le permis de conduire du travailleur est valide et conforme à la classe requise pour le véhicule; 

• Prévoir le matériel nécessaire servant à signaler et à délimiter la zone de travail et la présence d’un signaleur au besoin; 

• Former et informer les travailleurs sur mesures préventives, des règles de sécurité à appliquer et sur les méthodes d’entretien. 
 

En tout temps 
• S’assurer que seules les personnes essentielles à ces opérations accèdent aux  zones d’opération établies; 

• S’assurer que les travailleurs appliquent les mesures préventives, les règles de sécurité établies et méthodes d’entretien. 
 
 

Régulièrement 
• Faire entretenir les équipements lourds par une personne compétente; 

• S’assurer que les inscriptions de commande sont inscrites et lisibles; 

• Vérifier les systèmes hydrauliques pour détecter les fuites d’huile; 

• Entretenir et inspecter les équipements et remplacer en cas de défectuosité ou d’usure excessive. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Sous la responsabilité du travailleur  
**Sous la responsabilité de la direction  
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IDENTIFICATION DU RISQUE 

Levage de travailleurs 
 

 

MESURES PRÉVENTIVES * 
 

Ne jamais effectuer lelevage d'un travailleurà l'aide d'un appareil conçu exclusivement pour le levage de matériaux, si une 
ou plusieurs conditions mentionnées ci-dessous ne sont pas respectées : 

• L'appareil doit être muni d'une plate-forme. La plate-forme doit : 
o avoir un plancher antidérapant; 
o être construite de façon à permettre une hauteur libre de 2 m (6 pi 5 po) au-dessus de tout point du plancher;  
o être munie d'un garde-corps métallique sur les 4 côtés; 
o avoir une largeur minimale de 500 mm (1 pi 8 po); 
o offrir un facteur de sécurité minimum de 4 pour les éléments de structure; 
o comporter une plaque indiquant la charge nominale de la plate-forme, le poids total de la plate-forme (incluant la 

charge nominale), le nom du fabricant, la date de fabrication et une référence aux plans soumis. L'identification du 
soudeur doit apparaître pour toute plate-forme fabriquée après le 23 avril 1980. 

• Un maximum de 5 travailleurs peut être présent sur la plate-forme; 

• Tous les travailleurs doivent porter un harnais de sécurité et le cordon d'assujettissement doit être ancré à un 
élément de la plate-forme offrant une résistance à la rupture d'au moins 18 kN; 

• La charge totale ne doit pas excéder 70 % de la charge nominale de l'appareil de levage; 

• L'opérateur de l'appareil de levage doit utiliser les stabilisateurs de l'appareil lorsqu'il en est muni; 

• L'appareil de levage ne doit pas être déplacé lorsqu'un travailleur est sur la plate-forme; 

• Il doit y avoir une communication sans intermédiaire entre un travailleur sur la plate-forme et le conducteur de 
l'appareil de levage; 

• Une  échelle, un escabeau, un échafaudage ou tout autre accessoire de même nature ne doivent pas être utilisés 
sur la plate-forme; 

• Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée. 
 

• Lors du levage d'un travailleur à l'aide d'une grue mobile: 
o la plate-forme doit être suspendue ou retenue de façon que l'inclinaison du plancher n'excède pas une pente de 1/5 dans 

les conditions de chargement les plus défavorables et que les éléments de suspension flexibles de la plate-forme et l'attache 
de suspension ou le pivot de retenue aient un facteur de sécurité minimum de 10; 

o un lien supplémentaire doit relier l'attache de suspension de la plate-forme à un point situé au-dessus du crochet; et 
o la grue mobile doit être munie d'un limiteur de fin de course haute de crochet ou d'une flèche permettant de lever la 

plate-forme à au moins 3 m (9 pi 10 po) au-dessus du palier de travail le plus élevé. 
 

•  Lors du levage d'un travailleur à l'aide d'un chariot élévateur: 
o la plate-forme doit encadrer les fourches et être fixée au tablier du chariot; 
o la charge totale ne doit pas excéder 50 % de la charge nominale du chariot; 
o lorsque la plate-forme est munie d'un contrôle de levage, l'arrêt du chariot doit pouvoir être commandé de ce contrôle 

et avoir priorité sur tout autre contrôle; et 
o lorsque la plate-forme n'est pas munie d'un contrôle de levage, le conducteur du chariot doit demeurer au poste de 

commande pendant la durée du travail. 
 

 

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER** 
 

Avant l’utilisation 

• Fournir des équipements et accessoires de levage conformes; 

• Former et informer les travailleurs des mesures préventives et des règles de sécurité à appliquer; 

• Prévoir le matériel nécessaire servant à signaler et à délimiter la zone de travail. 
 

En tout temps 

• S’assurer que seules les personnes essentielles à ces opérations n’accèdent aux  zones d’opération établies; 

• S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies. 
 

Régulièrement 

• Inspecter et entretenir les équipements lourds selon les instructions du fabricant; 

• Réparer et/ou remplacer les équipements ou accessoires de levage en cas de défectuosité ou d’usure excessive. 
 
 
 
 
 
 

 

*Sous la responsabilité du travailleur  
**Sous la responsabilité de la direction 
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IDENTIFICATION DU RISQUE 
 

Manutention de charge, position statique et posture de travail 
 

 
MESURES PRÉVENTIVES* 

 

• Utiliser systématiquement les équipements servant à la manutention pour déplacer de lourdes charges ou 
demander l’aide d'autres travailleurs de façon à ce que personne n’ait à fournir d’efforts excessifs; 

• Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée; 

• Choisir l’équipement ou l’outil qui convient au travail à réaliser pour éviter de forcer inutilement;  

• Éviter de soulever une charge en pliant le dos et éliminer le déplacement latéral du tronc; 

• Ne pas tirer, mais plutôt pousser les accessoires roulants (diables, chariots, etc.); 

• Les accès et les voies de circulation doivent être dégagés et libres de tout obstacle; 

• Privilégier le port des gants afin d’avoir une prise solide et que les mains sont positionnées de façon 
sécuritaire sur les éléments à manutentionner; 

• Éviter de soulever des charges ou de travailler au-dessus du niveau des épaules; 

• Encadrer la charge et garder celle-ci le plus près du corps afin d’approcher l’objet vers son centre de 
gravité et éviter de pivoter le corps; 

• Utiliser le poids du corps pour basculer la charge, puis soulever en poussant avec les jambes; 

• Privilégier des plans de travail de hauteur réglable afin d’éviter le plus possible la flexion ou l’extension du 
tronc; 

• Réduire le plus possible les distances à parcourir; 

• Déposer les matériaux à proximité de la zone de travail à l’aide d’un équipement motorisé en prenant soin 
d’aménager des espaces dégagés; 

• Lors des tâches à exécuter dans des positions statiques, changer de position et faire des étirements 
régulièrement. 

• Sur un chantier de construction, porter la ceinture à outils seulement lorsque nécessaire et contenant le 
minimum d’outils en équilibrant la charge et privilégier le port de bretelles de support; 

 

 
MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER**  

 
Avant les travaux 

• Planifier qu’aucun travailleur n’ait à soulever ou à déplacer de lourdes charges seul; 

• Fournir les équipements de protection individuelle et les équipements de manutention requis; 

• Former et informer les travailleurs des mesures préventives et règles de sécurité à appliquer;  

• Prévoir des accès dégagés et adéquats pour procéder au travail et à la livraison des matériaux. 
 

En tout temps 

• S’assurer que les travailleurs portent les équipements de protection fournis;  

• S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies. 
 

Régulièrement 

• Varier les tâches du travailleur pour éviter les positions statiques prolongées; 

• Inspecter les équipements de manutention et remplacer en cas de défectuosité ou d’usure excessive.  
 

 
 
 
 
 
 
 

*Sous la responsabilité du travailleur  
**Sous la responsabilité de la direction 
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IDENTIFICATION DU RISQUE 
 

Outils sur un chantier 
 

 

MESURES PRÉVENTIVES* 
 
 

• Il est interdit de modifier ou retirer un garde protecteur d’un outil manuel, électrique ou pneumatique; 

• Utiliser un outil manuel, électrique ou pneumatique pour les travaux pour lesquels il a été conçu; 

• Respecter les indications du fabricant pour l’utilisation des outils; 

• Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée; 

• Utiliser les outils électriques qui sont munis d’une fiche de mise à la terre en bon état ou qui ont une double isolation; 

• Il est interdit de : 

− utiliser un outil coupant au-dessus des épaules, en position instable et/ou à bout de bras; 

− utiliser une partie de son corps comme appui pour la coupe d’une pièce; 

− pointer l’outil vers soi ou toute autre personne; 

• Garder les mains à l’écart des zones dangereuses et s’assurer que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de 
débrancher l’appareil; 

• Débrancher l’outil avant d’effectuer une réparation, un ajustement ou un changement d’accessoire. 
 

o Scies  
✓ Utiliser une scie circulaire qui est pourvue d’un capot de protection couvrant les parties exposées jusqu’à la base des dents; 
✓ Il est interdit de commencer la coupe avec le quart supérieur du disque découpeur; 
✓ Tenir la scie à deux mains en prenant appui sur les deux jambes, sur une surface stable; 
✓ Pour les outils à vitesses variables, ajuster la vitesse en fonction de la tâche à effectuer. 

 

o Outils à moteur à combustion interne 
✓ Il est interdit d’utiliser un outil à moteur à combustion interne à proximité d’endroits où se trouvent des poussières explosives 

ou des vapeurs inflammables; 
✓ Faire le plein de carburant lorsque le moteur a refroidi quelques minutes et en dehors de la zone de travail; 
✓ Il est interdit d’utiliser un outil à essence à l’intérieur à moins qu’il ne soit muni d’un conduit pour évacuer les gaz 

d’échappement à l’extérieur ou qu’un système de ventilation efficace ne soit installé; 
✓ Arrêter immédiatement tout moteur à combustion interne dès que le système de ventilation mécanique cesse de fonctionner. 

 

o Cloueuse pneumatique 
✓ Faire la vérification du mécanisme de sécurité (palpeur); 
✓ Vérifier la pression d’air pour ne pas dépasser celle recommandée; 
✓ Débrancher l’outil de la canalisation d’air dès que les travaux sont terminés; 
✓ Retirer tous les clous du chargeur avant de ranger l’outil. 

 

Rallonge électrique 
• Utiliser une rallonge munie d’un troisième conducteur pour la mise à la terre; 

• Suspendre à une hauteur de 2,4 m pour libérer le passage ou la protéger afin d’éviter de l’endommager ou causer une chute et 
tenir hors des voies de circulation; 

• Débrancher la rallonge lorsqu’elle n’est pas utilisée. 
 

 

 

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER** 
 

 

Avant le début des travaux 

• Fournir des outils conformes; 

• Privilégier les outils plus légers et/ou ceux qui sont munis de deux poignées; 

• Fournir les équipements de protection individuelle requis; 

• Former et informer les travailleurs des mesures préventives et des règles de sécurité à appliquer. 
 

En tout temps  

• S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies; 

• S’assurer que les travailleurs portent les équipements de protection fournis. 
 

Régulièrement  

• Entretenir les équipements/outils et remplacer en cas de défectuosité ou d’usure excessive. 
 

*Sous la responsabilité du travailleur  
**Sous la responsabilité de la direction  
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IDENTIFICATION DU RISQUE 
 

Travail en position agenouillée 
 

 
MESURES PRÉVENTIVES* 

 
• Utiliser des genouillères pour tous travaux en position agenouillée; 

 

• Se relever souvent et prendre des micros pauses; 
 

• Entretenir et ranger les genouillères de manière à ce qu'elles demeurent en bon état; 
 

• Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée. 

 

 
MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER**  

 
Avant les travaux 

• Fournir des genouillères adéquates, adaptées à l’utilisateur (taille); 

• Informer les travailleurs des mesures préventives et des méthodes d’entretien des genouillères. 
 
 
En tout temps 

• S’assurer que les travailleurs portent les équipements de protection fournis; 

• S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives. 
 
Régulièrement 

• Entretenir et inspecter les équipements et remplacer en cas de défectuosité ou d’usure excessive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Sous la responsabilité du travailleur  
**Sous la responsabilité de la direction 
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IDENTIFICATION DU RISQUE 
 

Sécurité des machines 
  

 

MESURES PRÉVENTIVES* 
 

• Utiliser des machines dont les zones dangereuses (engrenages,  poulies,  courroies, convoyeurs, etc.) sont 
protégées par au moins un des protecteurs ou des dispositifs de protection suivants: 
o Si la zone dangereuse est inaccessible, la machine doit avoir un des protecteurs ou dispositifs suivants : 

▪ un protecteur fixe; 
▪ un protecteur à interverrouillage; 
▪ un protecteur à enclenchement muni d’un interverrouillage; 
▪ un dispositif sensible. 

o Lorsqu’au moins une personne peut accéder à la zone dangereuse de la machine durant son fonctionnement: 

▪ un protecteur muni d'un dispositif d'interverrouillage; 
▪ un protecteur à enclenchement muni d'un dispositif d'interverrouillage; 
▪ un protecteur à fermeture automatique; 
▪ un protecteur réglable; 
▪ un dispositif sensible; 
▪ une commande bimanuelle. 

 

• Respecter les consignes d’utilisation, d’entretien et de maintenance prévues au manuel du fabricant; 

• Il est interdit de trafiquer, de retirer un  dispositif en place une machine; 

• Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée. Cesser immédiatement 
l’utilisation de la machine. Ne pas reprendre l’utilisation tant que situation n’est pas corriger. 

 

 

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER** 
 

Avant les travaux 

• S’assurer que les machines accessibles sur les lieux de travail sont conçues et construites en conformité avec toutes 
les dispositions prévues par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), soit : 
o Rendre toutes les  zones dangereuses inaccessibles. Si l’accès aux zones dangereuses ne peut être 

empêché, s’assurer  que la machine est munie des protecteurs  et dispositifs de protections; 
o La machine est pourvue d’un dispositif d’arrêt d’urgence. Ce dispositif doit être: 

▪ Bien en vue et identifié; 
▪ Être à la portée du travailleur; 
▪ S’actionner en une seule opération et dont la remise en fonction ne doit pas activer la machine. 

o Lorsque des dispositifs de protection sont remplacés, les protecteurs de rechange doivent être équivalents ou 
supérieur aux dispositifs d’origine de la machine. 

• Former et informer les travailleurs sur l’utilisation sécuritaires des machines, les procédures d’arrêt d’urgence tout 
autre procédure ou mesure applicables; 

• Fournir les équipements de protection individuelle requis. 
 

En tout temps 

• S’assurer que les travailleurs appliquent les méthodes d’utilisation sécuritaires et autres procédures établies; 

• S’assurer que les travailleurs portent les équipements de protection fournis; 

• S’assurer que toute anomalie ou défectuosité est rapporté et que personne n’utilise ou ne mette en marche la 
machine avant que la situation ne soit corrigée; 

• Rendre inaccessibles toutes machines se trouvant sur les lieux de travail qui sont défectueuses ou ne qui ne 
répondent pas aux dispositions sécuritaires prévues par le RSST, et ce, tant que les protecteurs ou dispositifs de 
protection requis ne sont pas installées sur celle-ci. 
 

Régulièrement 

• Vérifier les dispositifs de protection sont présents, qu’ils fonctionnent adéquatement et qu’ils n’ont pas été trafiqués 
ou contournés; 

• S’assurer que les entretiens périodiques sont faits selon les indications du fabricant. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

*Sous la responsabilité du travailleur  
**Sous la responsabilité de la direction 
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IDENTIFICATION DU RISQUE 
 

Silice cristalline (quartz) 
 

 
MESURES PRÉVENTIVES* 

 
• Respecter la méthode de contrôle des poussières établie; 

• Prendre connaissance de la fiche signalétique du produit; 

• Délimiter la zone de travail afin de limiter l’accès au personne autorisé seulement; 

• Toute personne se trouvant dans la zone de travail doit porter un appareil de protection respiratoire; 

• Utiliser une protection respiratoire telle qu’un demi-masque muni de filtre P-100; 

• Porter des vêtements couvrant entièrement le torse, les bras et les jambes (combinaison jetable de type 
tyvek) ainsi que des gants pour éviter le contact prolongé avec la peau et éviter le transport des 
poussières; 

• Les vêtements contaminés doivent être mis au rebus ou nettoyés avant d’être réutilisés; 

• Ne pas apporter les vêtements contaminés à la maison. 
 

 

 
MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER** 

 
Avant les travaux 

• Prévoir des mesures de contrôle de poussière telles qu’un milieu humide (apport d’eau) ou un système 
de captation à la source munie de filtre à haute efficacité; 

• S'assurer que les travailleurs sont formé sur l’utilisation et l’entretien de leur masque (nettoyage, 
remplacement des cartouches, rangement…); 

• Fournir aux travailleurs les équipements et outils nécessaire au contrôle des poussières; 

• Former et informer les travailleurs des mesures préventives et des règles de sécurité à appliquer; 

• Former et informer les travailleurs sur les risques reliés à la silice cristalline. 
 
En tout temps 

• Réduire au minimum l’exposition des travailleurs;  

• S’assurer que les équipements sont choisi, ajusté, utilisé et entretenu conformément à la norme Choix, 
entretien et utilisation des respirateurs, CSA Z94.4-93;  

• S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies; 

• Fournir les fiches signalétiques à jour des produits utilisés; 

• S’assurer de délimiter la zone de travail et limiter l’accès aux travailleurs concernés; 

• S’assurer que toute personne se trouvant dans la zone de travail porte les équipements de protection 
adéquats. 
 
Régulièrement 

• S'assurer que les travailleurs utilisent et entretiennent leur protection respiratoire selon les règles; 

• Prévoir l’entretien adéquat des équipements de contrôle de poussières.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
*Sous la responsabilité du travailleur  

**Sous la responsabilité de la direction  
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IDENTIFICATION DU RISQUE 
 

Travail sous tension 
 

 
MESURES PRÉVENTIVES* 

 
Travail hors tension  

• Évaluer la situation de travail et prendre les moyens pour effectuer le travail en mode hors tension; 

• Lors de la réparation ou de l’entretien d’un équipement alimenté par l’électricité, veiller à mettre 
l’interrupteur principal en mode arrêt « off » et cadenasser l’interrupteur. Si l’interrupteur ne peut être mis 
en mode arrêt « off », les bornes électriques doivent obligatoirement être protégées. 

 
Travail sous tension  

• Le travail sous tension est exceptionnellement permis si l’une des trois raisons énumérées ci-dessous 
l’exige, sinon le travail doit être fait hors tension : 

1. Localisation d’une défectuosité (trouble shooting); 
2. Dépannage; 
3. Compromission de la vie d’autrui (exemple : hôpitaux). 

 

• Dans une de ces situations où il est impossible d’effectuer le travail en mode hors tension, il faut s’assurer 
de respecter la procédure de travail sous tension 1; 

• Seules les personnes spécialement formées peuvent effectuer des travaux sous tension; 

• Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée.  
 

1Voir exemples de procédure et de fiche d’autorisation : Annexe I et II de la fiche 

 

 
MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER** 

 
 
Avant les travaux 

• S’assurer que les travailleurs ont évalué la situation de travail; 

• Former et informer les travailleurs sur cas d’exception de permis de travail sous tension et sur la 
procédure de travail sous tension; 

• Former et informer les travailleurs des mesures préventives et des règles de sécurité à appliquer; 

• Fournir les équipements de protection individuelle requis; 

• Fournir les outils, équipements et autres appareils conformes. 
 
En tout temps 

• S’assurer que les travailleurs respectent les méthodes de travail sécuritaires et la procédure de travail 
sous tension; 

• S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies. 
 
Régulièrement 

• Faire la mise à jour de la procédure de travail sous tension; 

• Entretenir et inspecter les équipements/outils et remplacer en cas de défectuosité ou d’usure excessive. 
 
 
 

*Sous la responsabilité du travailleur  
**Sous la responsabilité de la direction  

 
 



24 
 

IDENTIFICATION DU RISQUE 
 

Travaux en hauteur 
 

 
MESURES PRÉVENTIVES* 

 

• Pour toute opération à plus de 3 m (9 pi 10 po) du sol, concevoir un garde-corps ou porter un harnais de 
sécurité relié à un lien de retenu avec absorbeur d’énergie fixé à un point d'ancrage de 18 kN (4047 lb) de 
résistance pour une ligne de vie verticale et 90 kN (20232 lb) pour une ligne de vie horizontale; 

• Concevoir un garde-corps qui a une résistance à une force horizontale concentrée de 900 N (200 lb) et 
une force verticale concentrée de 450 N (100 lb) appliquée à n’importe quel point de la lisse supérieure; 

• Renforcer le garde-corps en conséquence aux endroits où il y a concentration de travailleurs, ainsi qu’aux 
autres endroits où il peut être soumis à des pressions extraordinaires : 
o Garde-corps en bois : Concevoir selon les dimensions suivantes : montants de 40 mm (1,5 po) sur 

une largeur de 90 mm (3,5 po) espacés aux 1, 8 m (6 pi), lisse supérieure ayant une épaisseur 
minimale de 40 mm (1,5 po) sur une largeur de 90 mm (3,5 po), traverse intermédiaire de 75 mm (3 
po) de large et fixée solidement à l’intérieur des montants et d’une plinthe de 90mm  (3,5 po) de 
hauteur; 

o Garde-corps métallique : Concevoir, construire, installer et entretenir de manière à assurer une 
résistance et une sécurité égale ou supérieure à celles qui sont exigées pour les garde-corps en 
bois; 

o Garde-corps en acier : Maintenir rigide à l’aide d’un tendeur à vis et constitué de montants espacés 
d’au plus 3 m (9 pi 10 po), d’un câble d’acier d’au moins 10 mm (0,4 po) de diamètre pour la main 
courante et la traverse intermédiaire et d’une plinthe d’au moins 90 mm  (3,5 po) de hauteur et fixée 
solidement à l’intérieur des montants. 

• Protéger les ouvertures dans les planchers avec un garde-corps  ou couvrir les ouvertures avec des 
matériaux capables de supporter les charges auxquelles ils seront soumis; 

• Vérifier l’état de la structure sur laquelle des personnes sont appelées à travailler et s’assurer que tout 
bâtiment en construction ou démolition est solidement étayé et pas seulement soutenu; 

• Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée. 
 

 
MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER** 

 
Avant les travaux 

• Fournir les équipements de protection collective et/ou individuelle requis; 

• Fournir des outils, équipements et autres appareils conformes;  

• Former et informer les travailleurs des mesures préventives et des règles de sécurité à appliquer; 

• Prévoir, lorsque réalisable, le maximum d'assemblage au sol. 
 
En tout temps 

• S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies; 

• S’assurer que les travailleurs portent les équipements de protection fournis. 
 
Régulièrement 

• Entretenir et inspecter les équipements et remplacer en cas de défectuosité ou d’usure excessive. 
 
 
 
 
 
 

*Sous la responsabilité du travailleur  
**Sous la responsabilité de la direction  
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IDENTIFICATION DES PREMIERS SECOURS 

 

SECOURISTES QUALIFIÉS 
  Nom, prénom Poste de travail Coordonnées/cellulaire 

      

      

      

      

 

TROUSSES DE PREMIERS SOINS 
Emplacements 

  

  

  

 

APPELS D'URGENCE 

911 

Info-santé 
811 

Hydro-Québec 

1-800-790-2424 
 

Autres coordonnées 

 
 

Coordonnées des mutuelles de prévention de l’APCHQ 

1-800-361-2037 poste 290 

 
 
 

 
 

 

Centre antipoison du Québec 
 

   1-800-463-5060 
   (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) 
 

CSST 

1-866-302-CSST (2778) 
(24 heures sur 24, 7 jours sur 7) 
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CONSIGNES À SUIVRE LORS D’UN ACCIDENT DE TRAVAIL 
 

TRAVAILLEUR  

1. Déclarer tout accident ou incident* immédiatement à votre supérieur immédiat, ou dès que possible si la situation ne le 
permet pas;  

2. Recevoir les premiers soins s’il y a lieu; 

3. Compléter, avec l’assistance de l’employeur ou de son représentant, le formulaire Registre d’accidents (F-1) pour tout 
accident ou incident;  

4. Avoir en sa possession le formulaire Certificat de maintien du lien d’emploi ou d’assignation temporaire (F-2) avant de 
consulter votre médecin, si la situation le permet; 

5. Consulter votre médecin traitant au besoin, faire compléter et remettre l’attestation médicale et le formulaire Certificat de 
maintien du lien d’emploi ou d’assignation temporaire (F-2) au responsable SST de l’entreprise sans délai, et ce, pour 
chaque visite médicale; 

6. Respecter toutes les recommandations de votre médecin traitant (traitements, prescriptions, limitations fonctionnelles, 
physiothérapie, etc.); 

7. Rester en communication avec le responsable SST de votre entreprise pour assurer le suivi de l’évolution de votre lésion, et 
ce, même dans le cas où votre médecin vous a prescrit un arrêt de travail; 

8. Participer à l’activité d’enquête et d’analyse d’accident ou d’incident, lorsque requise; 

9. Remplir le formulaire de la CSST Réclamation du travailleur s’il y a lieu. 

EMPLOYEUR  
 

 

1. Faire remplir, par le travailleur accidenté, le formulaire Registre d’accident(F-1), avec l’assistance de l’employeur ou de son 
représentant, dès que l’accident ou l’incident* survient, ou dès que possible si la situation ne le permet pas;  

2. Informer le Service SST / Gestion & Indemnisation de l’APCHQ lorsqu’un accident survient, et ce, le jour même en 
appelant au 1-800-361-2037, poste 290; 

3. Remettre le formulaire Certificat de maintien du lien d’emploi ou d’assignation temporaire (F-2) au travailleur accidenté afin 
qu’il puisse le remettre à son médecin traitant lors de la visite médicale. Ce formulaire doit être rempli par le médecin à tous 
les rendez-vous de suivis; 

4. S’assurer de recevoir l’attestation médicale ainsi que le formulaire Certificat de maintien du lien d’emploi ou d’assignation 
temporaire (F-2) que le travailleur vous remettra sans délai; 

5. Lorsque le médecin le permet, assigner le travailleur aux tâches qu’il est en mesure d’accomplir, et ce, dans les plus brefs 
délais**;  

6. Respecter toutes les recommandations du médecin traitant du travailleur (traitements, prescriptions, limitations 
fonctionnelles, physiothérapie, etc.);  

7. S’assurer que l’assignation temporaire et les limitations fonctionnelles émises par le médecin traitant sont respectées par le 
travailleur;  

8. Remplir le formulaire Rapport d’enquête et analyse d’accident du travail(F-3)afin de déterminer des moyens de prévention et 
éviter qu’un accident ou incident similaire ne se reproduise; 

9. Envoyer tous les documents médicaux et administratifs (formulaires d’accident : F-1, F-2, F-3, décision CSST et autres) de 
l’accident au Service SST / Gestion &Indemnisation de l’APCHQ sans délai et informer ceux-ci de la date du prochain 
rendez-vous médical;  

10. Rester en communication avec le travailleur accidenté pour assurer le suivi de l’évolution de sa lésion. Dans le cas où le 
médecin prescrit un arrêt de travail, le gestionnaire de l’entreprise doit informer le responsable SST de l’APCHQ; 

11. Vérifier avec le responsable SST de l’APCHQ s’il y a lieu de remplir le formulaire de la CSST Avis de l’employeur et 
demande de remboursement et s’il y a lieu de remettre au travailleur le formulaire de la CSST Réclamation du travailleur 
(aucun document ne doit être acheminé à la CSST sans que le responsable SST de l’APCHQ ne l’ait autorisé);  

 

 *  Incluant les accidents mineurs, les incidents, les douleurs et les malaises (avec ou sans perte de temps).**L’assignation 
temporaire est un moyen qui favorise la réadaptation du travailleur et qui réduit la durée d’absence de son milieu de travail ainsi 
que les coûts qui y sont associés.  L’APCHQ et l’employeur prôneront donc l’affectation temporaire d’un travailleur victime d’une 
lésion professionnelle à d’autres tâches qui favoriseront son retour au travail. L’employeur versera au travailleur le même salaire 
et avantages liés à l’emploi qu’il occupait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s’il avait 
continué à l’exercer. 
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F-1  

REGISTRE D’ACCIDENT 

Informations sur l’entreprise 
Nom de l’entreprise : ______________________________     Dossier d’expérience : 

Responsable santé et sécurité : __________________________     Mutuelle :  M U T 

 

Événement avec perte de temps  Événement sans perte de temps   

Informations sur le travailleur 
Travailleur (nom et prénom): __________________________________________   N.A.S.  

Métier _________________________________   Ancienneté de métier _________  Date d’embauche 

________________  

Date de naissance :_____/______/_____                Êtes-vous ?Droitier    Gaucher   

Informations sur l’événement 
Date de l’événement : ______/______/_____ Heure de l’événement : _______h______min 

Date rapportée :        ______/______/______ Heure rapportée :          _______h______min 

Description de l’événement (version du travailleur) :  ______________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

Avez-vous déjà eu une telle lésion ? Oui          Non   

Premiers soins – Premiers secours 
Partie du corps blessé : ____________________Nature de la blessure :  _____________________________  

Nature des premiers soins : ________________________________________________________________  

Secouriste (nom et prénom) :  ______________________________________________________________  
 

Informations sur le ou les témoins 
Témoins (nom et prénom): ___________________________________ _____________________________  
Description :  ____________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________________  

Signature du témoin : ____________________________________________  Date : _______/_______/______ 
 

Renseignements supplémentaires 

1. Avez-vous déjà eu un accident de la route avec blessure ? oui non    

 Si oui, précisez :  _______________________________________________________________________  

2. Avez-vous déjà eu un dossier à la CSST ?   oui non    

 Si oui, quelle était la lésion ? _____________________________________________________________  

3. Étiez-vous, au moment de l’événement, handicapé par le fait d’un accident antérieur, d’une maladie professionnelle ou 
personnelle ?   oui non    

 Si oui, précisez :  _______________________________________________________________________  

4. Est-ce que l’apparition de la douleur fut progressive ?   oui non    

5. Avez-vous déjà été traité pour une blessure similaire ?  oui non    

 Si oui, en quelle année ?  _________________________________________________________________  

6. À quand remonte les derniers traitements ?  ________________________________________________  
 

Signature 
Je déclare que les renseignements fournis ci-dessus sont, à ma connaissance, véridiques et complets.  J’autorise par la présente, toute 
personne mandatée par mon employeur à obtenir copie des renseignements s’y rattachant auprès de la CSST, de la SAAQ et des établissements 
de santé. 

Signature :  _______________________________________  Date :  _______/________/________ 
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F-2 CERTIFICAT DE MAINTIEN DU LIEN D'EMPLOI OU D'ASSIGNATION 

TEMPORAIRE   
 

En vertu de l'article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (voir texte ci-dessous) 

L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable 
d'exercer son emploi ou un emploi convenable même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que le travailleur est 
raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail qui est favorable à sa réadaptation et que ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et 
l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion. 

Nom du travailleur : Métier : 

Entreprise : N.A.S. : 

Médecin désigné de l'entreprise :                                     Dr François Turcotte 

À L'USAGE DU MÉDECIN TRAITANT         

Diagnostic(s) :  
Traitement(s) :  

ÉVALUATION DU MÉDECINTRAITANT            
Après avoir évalué médicalement la personne nommée plus haut, je considère qu' : 

❑ Elle peut retourner à sa tâche régulière ; 

❑ Elle peut reprendre sa fonction régulière, mais dans un travail léger avec la ou les limitations 
fonctionnelles suivantes; ainsi, cette personne ne peut : 

 ❑ Faire un travail qu'en position assise seulement ❑ Travailler dans des échelles ou des endroits élevés 

❑ Soulever des poids de plus de ______ Kg ❑ Se courber fréquemment 

❑ 
Faire des torsions répétées 

❑ 
Porter, pousser, tirer 

❑ Ne faire aucun effort physique excessif ❑ Effectuer des mouvements répétitifs 

❑ Marcher ou se tenir debout continuellement ❑ Autres (précisez ci-dessous) 

❑ Demeurer en posture statique   
 Ces restrictions sont ❑ permanentes ou 
 

       

 ❑ temporaires jusqu’à la (date) : /    /    

❑ Elle ne peut retourner à sa fonction régulière; par contre, je consens à ce que cette personne soitassignée 
temporairement à un travail adapté tel que proposé ci-dessous avec la ou les limitations précisée(s) ci-dessus:  

❑ Travail de bureau ❑ Entretien ménager léger ❑ Petits travaux de manutention 

❑ Supervision, surveillance ❑ Inventaire, magasinier ❑ Travaux légers de journalier 

❑ Formation, informatique ❑ Répondre au téléphone   
❑ 

Autres : (description de tâches) 

   
❑ Elle doit être retirée du travail immédiatement, et ceci, selon les modalités de l'attestation médicale ci-jointe; et je 

consens à ce qu'on communique avec moi pour valider le motif de mon refus de l'assignation temporaire proposée. 

1. Est-ce que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail?    ❑ oui ❑   non  

2. Ce travail est-il sans danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité  
       physique compte tenu de sa lésion? 

   ❑ oui ❑   non  

3.    Ce travail est-il favorable à sa réadaptation?    ❑ oui ❑   non  

Date de la prochaine visite :            /           /  

Nom du médecin (en lettres moulées) : Téléphone Télécopieur 

 (     )      - (     )      - 

Signature du médecin :  

 Date:          /          / 
** Remplir le formulaire d’assignation temporaire est un acte rémunéré par la RAMQ sous le code # 9971 
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F-3 
RAPPORT D'ENQUÊTE ET ANALYSE D'ACCIDENT DU TRAVAIL 

 
À COMPLÉTER PAR LE SUPÉRIEUR IMMÉDIAT AUSSI TÔT QUE L’ÉVÈNEMENT LUI EST RAPPORTÉ 

 

Nom du travailleur accidenté :  Date de l’accident : ________/________/________ 

Nom de la compagnie :  Nom de l’employeur  

Nom des personnes interrogées (s’il y a lieu) 

 

Expliquez les faits de l’évènement : 

 

Cochez les faits liés à  l’INDIVIDU; soit : ce qui caractérise la personne ou ce qui influence sa façon d’agir  

Expérience, formation ou entraînement 
inadéquat 

 Douleur déjà présente avant l’accident Ce fait a-t-il causé l’accident? Expliquez :  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Méconnaissance ou oubli d'une règle de 
sécurité 

 Méthode de travail établie, mais non 
respectée 

 Équipements de protection individuels 
(absents, brisés, mal utilisés) 

 Autres : ____________________________ 

 

Cochez les faits liés à la TÂCHE, soit : les gestes et les actions posés selon le type ou la nature du travail.  

 Tâche inhabituelle  Autres personnes ou entreprises impliquées Ce fait a-t-il causé l’accident? Expliquez : 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 Méthode de travail inadéquate  Répétition importante du même mouvement 

 Posture inappropriée ou qui ne varie 
pas.  

 Autres : ____________________________ 

 

Cochez les faits liés à l’ÉQUIPEMENT/MATÉRIEL, soit : les outils, machines et véhicules. 

 Équipements/outils (brisés, défectueux, 
mal utilisés) 

 Matériaux coupants Ce fait a-t-il causé l’accident? Expliquez : 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 Manutention d'une charge (poids, 
dimension inappropriée) 

 Produits contrôlés par le SIMDUT  

 Matériaux utilisés en mauvais états  Autres : ____________________________ 

 

Cochez les faits liés au MOMENT, soit : la période de la journée ou du quart de travail. 

 Demande de travail urgent / retard dans 
les travaux 

 Quart de travail inhabituel Ce fait a-t-il causé l’accident? Expliquez : 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 Rythme de travail élevé (cadence)  Travail effectué en heures supplémentaires 

 Durée importante de travail sans arrêt  Autres : ____________________________ 

 

Cochez les faits liés à l’ENVIRONNEMENT, soit : l’aménagement des lieux, les installations ou les facteurs ambiants.  

 État des lieux (espace restreint, 
encombré) 

 Empilage des matériaux Ce fait a-t-il causé l’accident? Expliquez : 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 Sol (instable, glissant, dénivelé, trou, 
débris) 

 Climat (pluie, vent, neige, chaleur, froid) 

 Mauvais éclairage  Autres : ____________________________ 

 

Cochez les faits liés à l’ORGANISATION, soit : les pratiques de l’administration, la planification et la supervision.  

 Formation inadéquate   Manque de supervision Ce fait a-t-il causé l’accident? Expliquez : 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Méthodes de travail inadéquates Absence de règle de sécurité 

 Programme de prévention (affiché, 
connu, respecté) 

 Autres : ____________________________ 

 

MESURES CORRECTIVES : pour éviter un accident semblable Responsable Échéancier 

   

   

   
 

Formulaire complété par :                            Date : 

Signature de la personne responsable :                           Date : 

Transmission aux membres du comité SST; Date: Rapport final     Date : 

 


	POLITIQUE DE L’ENTREPRISE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ
	POLITIQUE Avis de non-conformité SST et contractuel
	RÔLES ET RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ- SÉCURITÉ DU TRAVAIL
	LISTE DES RESPONSABLES des kiosques expo habitat mauricie
	LETTRE D’ENGAGEMENT DES SOUS-TRAITANTS
	CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉSUR UN CHANTIER
	FICHES D’ACTIONS SPÉCIFIQUES
	Équipement de protection individuelle (EPI)
	Appareil de levage
	Bruit
	Chariot élévateur
	Échelles et escabeaux - Grade 1
	Engin élévateur à nacelle
	Équipement lourd  (Dispositions générales)
	Levage de travailleurs
	Manutention de charge, position statique et posture de travail
	Outils sur un chantier
	Travail en position agenouillée
	Sécurité des machines
	Silice cristalline (quartz)
	Travail sous tension
	Travaux en hauteur
	IDENTIFICATION DES PREMIERS SECOURS
	CONSIGNES À SUIVRE LORS D’UN ACCIDENT DE TRAVAIL
	REGISTRE D’ACCIDENT
	Informations sur l’entreprise
	Événement avec perte de temps ( Événement sans perte de temps  (
	Informations sur le travailleur
	Informations sur l’événement
	Premiers soins – Premiers secours
	Informations sur le ou les témoins
	Renseignements supplémentaires

	Signature


	CERTIFICAT DE MAINTIEN DU LIEN D'EMPLOI OU D'ASSIGNATION TEMPORAIRE00
	RAPPORT D'ENQUÊTE ET ANALYSE D'ACCIDENT DU TRAVAIL

