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RÉSUMÉ DES SECTIONS DU PROGRAMME DE PRÉVENTION 
 

GÉNÉRALITÉS 
Il s’agit de l’identification de l’entreprise. Cette section précise les politiques de l’entreprise, les rôles des intervenants et répertorie les 

engagements de la direction et des employés. 
 
 
FICHES PRÉVENTIVES - Général 
Il s’agit de la portion la plus importante du programme de prévention puisqu’elle représente les dangers identifiés selon les tâches et 

les équipements utilisés. Il s’agit des guides d’utilisation et des procédures de travail sécuritaire. 

FICHES PRÉVENTIVES – Outils 
FICHES PRÉVENTIVES – Hauteur et chutes 
 
 
ACCIDENTS 
Il s’agit de guides en cas d’accident. 
 
 
FORMULAIRES 
Il s’agit de fiches à compléter pour aider à la bonne gestion du programme de prévention. Les formulaires peuvent être dans la même 
section que les documents auxquels ils se rapportent ou, s’il n’y a aucun document s’y rapportant, dans la section formulaire. 
 
 
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Il s’agit de documents qui précisent et ajoutent de l’information aux fiches préventives ou qui complètent le programme de prévention.  
 
 
 



  PROGRAMME DE PRÉVENTION 

SECTEURS D’ACTIVITÉS SYSTÈME INTÉRIEUR - CHARPENTIER MENUISIER – PLÂTRIER 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
959, Place Du Vert Mascouche (Québec) J7L 0B2 
Téléphone: 450-722-1097 

V.07-2022   3 
 

Table des matières 

GÉNÉRALITÉS ..............................................................................................................................................................................................  6 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE .................................................................................................................  6 

IDENTIFICATION DU CHANTIER ........................................................................................................................  7 

POLITIQUE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL ..........................................................................................  8 

LES PRINCIPES DIRECTEURS.........................................................................................................................   9 

LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS .........................................................................................................   9 

POLITIQUE CONTRE LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE.........................................................................  11 

POLITIQUE SUR LES DROGUES ET ALCOOL .................................................................................................  11 

AGRESSION ET VIOLENCE ..............................................................................................................................  12 

FORMATION, INFORMATION ET PAUSE SÉCURITÉ .......................................................................................  13 

MESURES DE CONTRÔLE ...............................................................................................................................  13 

AVIS AUX EMPLOYÉS & POLITIQUE DE MESURES DISCIPLINAIRES...........................................................  14 

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS PROGRAMME DE PRÉVENTION ................................................................  15 

PREMIERS SECOURS ET NUMÉROS D’URGENCE.........................................................................................  16 

 

FICHES PRÉVENTIVES..........................................................................................................................................................................  17 

ACCÈS AU CHANTIER, TENUE DES LIEUX ET ENTREPOSAGE.....................................................................  25 

AFFICHAGE (CHANTIER)..................................................................................................................................  26 

BROUETTE........................................................................................................................................................  49 

BRUIT CONTINU ET BRUIT D’IMPACT .............................................................................................................  27 

CISAILLE À MAIN ..............................................................................................................................................  50 

CLOUEUSE ET AGRAFEUSE PNEUMATIQUE ................................................................................................................................... 51 

CONTRAINTE THERMIQUE – COUP DE CHALEUR .........................................................................................  29 

CONTRAINTE THERMIQUE - LE FROID ...........................................................................................................  31 

CORDE D’ASSURANCE HORIZONTALE...........................................................................................................  59 

CORDE D’ASSURANCE VERTICALE ................................................................................................................  60 

COUTEAU..........................................................................................................................................................  52 

DÉPLACEMENT RESTREINT ............................................................................................................................  61 

ÉCHAFAUDAGE MOBILE ..................................................................................................................................  63 

ÉCHAFAUDAGE SUR CADRE...........................................................................................................................  65 

ÉCHELLE PORTATIVE ......................................................................................................................................  69 

 



  PROGRAMME DE PRÉVENTION 

SECTEURS D’ACTIVITÉS SYSTÈME INTÉRIEUR - CHARPENTIER MENUISIER – PLÂTRIER 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
959, Place Du Vert Mascouche (Québec) J7L 0B2 
Téléphone: 450-722-1097 

V.07-2022   4 
 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (CHANTIER)........................................................................  17 

FICHE D'INSPECTION – ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE............................................   20 

REGISTRE DE DISTRIBUTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) ..............   24 

ESCABEAU........................................................................................................................................................  71 

ÉVACUATION DES REBUTS.............................................................................................................................  32 

ÉVACUATION DU CHANTIER ...........................................................................................................................  33 

EXTINCTEUR PORTATIF (CHANTIER) .............................................................................................................  35 

GARDE-CORPS.................................................................................................................................................  72 

GRINDER (RECTIFIEUSE À ANGLE / MEULEUSE PORTATIVE)......................................................................  53 

HARNAIS DE SÉCURITÉ...................................................................................................................................  74 

FICHE D'INSPECTION - HARNAIS DE SÉCURITÉ ....................................................................................   77 

MANUTENTION MANUELLE DES CHARGES ...................................................................................................  36 

MOISISSURES (TRAVAIL EN PRÉSENCE DE MOISISSURES) ........................................................................  38 

OUTILS ÉLECTRIQUES....................................................................................................................................  47 

OUTILS MANUELS ............................................................................................................................................  48 

PERCEUSE ET PERCEUSE À PERCUSSION ..................................................................................................  54 

PIQÛRE D’INSECTES........................................................................................................................................  39 

PLAN DE MESURE D’URGENCE ......................................................................................................................  40 

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE ET PLATE-FORME ÉLÉVATRICE À BRAS ARTICULÉ ......................................  80 

CARNET DE BORD – PLATE-FORME ÉLÉVATRICE ................................................................................  82 

PREMIERS SECOURS PREMIERS SOINS - SECOURISTE (CHANTIER).........................................................  41 

PREMIERS SECOURS PREMIERS SOINS - TROUSSE DE PREMIERS SECOURS & LOCAL (CHANTIER) ....  42 

INVENTAIRE D’UNE TROUSSE DE PREMIERS SOINS ..............................................................................   43 

PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR ......................................................................................  86 

RALLONGE ÉLECTRIQUE................................................................................................................................  55 

SCIE - BANC DE SCIE.......................................................................................................................................  56 

SCIE CIRCULAIRE.............................................................................................................................................   57 

SCIE SAUTEUSE ET/OU ALTERNATIVE..........................................................................................................   58 

SIMDUT 2015 - PRODUITS CONTRÔLÉS ........................................................................................................   44 

SYSTÈME DE CAPTATION DES POUSSIÈRES................................................................................................   46 

ACCIDENTS............................................................................................................................................................................................................   87 

DÉCLARATION - ENQUÊTE ET ANALYSE D'ACCIDENT ................................................................................   91 

POLITIQUE DE DÉCLARATION D’UN ÉVÉNEMENT .......................................................................................   94 

PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS D'ACCIDENT..............................................................................................   87 

PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS D'ACCIDENT GRAVE ................................................................................   89 



  PROGRAMME DE PRÉVENTION 

SECTEURS D’ACTIVITÉS SYSTÈME INTÉRIEUR - CHARPENTIER MENUISIER – PLÂTRIER 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
959, Place Du Vert Mascouche (Québec) J7L 0B2 
Téléphone: 450-722-1097 

V.07-2022   5 
 

 FORMULAIRES...............................................................................................................................................................................................   96 

AVIS DE NON-CONFORMITÉ (CHANTIER).....................................................................................................   97 

DÉCLARATION DU TRAVAILLEUR SUR SON ÉTAT DE SANTÉ...................................................................... 128 

FICHE D'INSPECTION - LIGNE DE VIE VERTICALE.......................................................................................   96 

FICHE D’INTÉGRATION AU TRAVAIL .............................................................................................................  103 

FICHE DE VÉRIFICATION DU CONTENU D’UN PROGRAMME DE PRÉVENTION ........................................   98 

GRILLE D’ANALYSE SÉCURITAIRE DES TÂCHES.........................................................................................  106 

MODÈLE D’AUDIT GESTESS (CHANTIER) .....................................................................................................  108 

OBSERVATIONS DE SÉCURITÉ ET MÉCANISME DE CONTRÔLE...................................................................  111 

PAUSE-SÉCURITÉ (CHANTIER)...........................................................................................................................  114 

POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA PROPAGATION DE LA COVID-19………………………………………… 127 

PROCÉDURE DE GESTION D’UN RAPPORT D’AUDIT GESTESS .................................................................  116 

PROCÉDURE DE GESTION D’UN RAPPORT D’INTERVENTION DE LA CNESST .........................................  117 

VÉRIFICATION AVANT LE DÉBUT D'UN CHANTIER .......................................................................................... 123 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES...................................................................................................................................................................  129 

LISTE DES ASP ET AUTRES LIENS PERTINENTS.........................................................................................  136 

PROCÉDURE D’ACCUEIL D’UN INSPECTEUR DE LA CNESST.....................................................................  131 

TECHNIQUE D’HYGIÈNE DES MAINS AVEC EAU ET SAVON .......................................................................  129 

TECHNIQUE D’HYGIÈNE DES MAINS AVEC SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE ..........................................  130 

TEST ÉCLAIR EMPLOYEUR - PRENEZ-VOUS EN CHARGE LA SST DANS VOTRE ENTREPRISE ..............  132 

TEST ÉCLAIR TRAVAILLEUR - PRENEZ-VOUS EN CHARGE LA SST DANS VOTRE ENTREPRISE ............  134 

 



  PROGRAMME DE PRÉVENTION 

SECTEURS D’ACTIVITÉS SYSTÈME INTÉRIEUR - CHARPENTIER MENUISIER – PLÂTRIER 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
959, Place Du Vert Mascouche (Québec) J7L 0B2 
Téléphone: 450-722-1097 

V.07-2022   6 
 

GÉNÉRALITÉS 
 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 

Nom de l’entreprise : CONSTRUCTION V.M.K. INC. 

 

Adresse :    959 Place Du Vert 

Ville :     Mascouche 

Province :    Québec 

Code Postal :   J7L 0B2 

 

Téléphone :   450-722-1097 

 

Courriel :    info@constructionvmk.com 
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IDENTIFICATION DU CHANTIER 
 

 Nom du chantier : __________________________________________________________________________ 
 

Adresse : _____________________________________________________________ 
 

Ville : ______________________________________________________(Québec) 
 

Code Postal : _________________ 
 

 
Types de travaux SYSTÈME INTÉRIEUR, JOINT, CHARPENTIER MENUISIER 

 
Dates prévues des travaux : _______________________________________ 
 
Début : _______________________________________ Fin : ______________________________________ 
 
 
Responsable du projet : JEAN-MARC HUNEAULT 
 
Titre : Contremaître 

 
 
 

PERSONNES RESSOURCES EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 
 
Personne ressource :  MARILYN SIMONEAU 
 
Entreprise :  CONSTRUCTION VMK INC. 
 

Téléphone :      450-722-1097 poste 201 
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POLITIQUE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 
 

Conscients de l’importance de protéger la santé et la sécurité de nos employés et du rôle de la prévention des accidents du travail, 

nous nous engageons à privilégier une approche proactive en matière de santé et sécurité du travail quant à l'élimination à la source, 

si possible, des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique de notre personnel. Cette politique s'applique à tous les 

employés de l’entreprise en tenant compte des droits et des obligations prévus dans les diverses Lois et règlements régissant la santé 

et la sécurité du travail. Par ailleurs, nous nous engageons à assurer le respect de nos obligations et à appliquer toutes les mesures 

prévues à cet effet dans l’atteinte de nos objectifs. 

 

L’utilisation des différents outils intégrés dans le programme de prévention permettra d’améliorer les mesures préventives de santé et 

sécurité du travail. Ces moyens doivent donc se développer en partenariat avec les employés de façon à s’intégrer entièrement à la 

culture de l’entreprise. 

 

Cette approche, axée sur des pistes de solutions, vise à promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles et d’assurer la mise en place de mesures préventives. 

 

La direction invite, par cette politique, à développer un climat de motivation et de participation auprès de l’ensemble de ses employés 

à l’égard de la santé et de la sécurité du travail. L’engagement de la direction, fait partie intégrante du programme de prévention et vise 

à permettre la réalisation de nos travaux dans les meilleures conditions de santé et sécurité du travail.  
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LES PRINCIPES DIRECTEURS 
 

L’employeur reconnaît que la santé et la sécurité du travail constituent une priorité et qu’elle fait partie intégrante des activités 

quotidiennes de l’entreprise. Ainsi, la direction met tout en œuvre pour effectuer une gestion efficace, participative et mobilisatrice 

auprès de tous les employés. 

 

Les employés doivent mettre en pratique les consignes de sécurité établies à l’intérieur du programme de prévention en participant à 

l'identification des risques reliés à son travail et doivent proposer des mesures correctives. Ils doivent respecter les réglementations et 

les méthodes de travail sécuritaires pour leur santé et leur sécurité et celle de leurs collègues de travail.
 
 
 

LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS 
 
 

Gestionnaire en santé et sécurité du travail (GESTESS) 
Structure la gestion de la santé et sécurité du travail pour l’entreprise en développant des stratégies d’implantation de prévention et de 

gestion des accidents du travail. Il supporte les responsables de l’entreprise et coordonne l’ensemble des activités. Il peut assurer 

l'identification, le contrôle et la correction des risques. Il effectue le suivi des accidents du travail et émet les recommandations 

appropriées. Il fournit l’expertise et le support nécessaire dans tous les aspects de la gestion de la santé et de la sécurité du travail. 
 
La direction de l’entreprise 
La direction de l’entreprise coordonne les politiques, les directives et les activités en matière de santé et de sécurité du travail. Elle 

énonce clairement ses priorités en la matière et évalue la performance de ses employés dans ce domaine. Elle coordonne le 

développement et l’application des mesures préventives et de gestion en assurant le support à l’ensemble des intervenants de 

l’entreprise. Elle s’assure que son programme de prévention est à jour. 

Elle désigne les personnes responsables de la santé et de la sécurité du travail et affiche dans un endroit visible toutes les informations 

nécessaires. Elle met à la disponibilité des employés le programme de prévention, voit à son application et veille à corriger rapidement 

les situations dangereuses. La direction rend accessibles les formulaires et les registres inclus dans le programme de prévention et 

publie les bulletins de sécurité destinés aux employés. 

 

La direction assure la formation et l’information des employés et prend les moyens requis pour identifier, contrôler et éliminer les risques 

pouvant affecter la santé et la sécurité des employés. Elle organise le travail afin qu’il soit effectué de manière sécuritaire. Elle y contribue 

en s’assurant de procurer des outils, des équipements et d’aménager les lieux de travail de manière sécuritaire. Elle fournit, lorsque c’est 

requis, les équipements de protection individuelle. 

 

Elle doit émettre des mesures disciplinaires s’il y a non-respect des politiques, des mesures de sécurité, des normes ou des règlements 

applicables en santé et sécurité du travail. 
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Personne en autorité (contremaître, superviseur, chef d’équipe, surintendant, gérant) 
La personne en autorité est responsable de la santé et de la sécurité de son équipe. Elle doit informer et entraîner son équipe en 

valorisant des méthodes de travail sécuritaires. Elle incite les employés à participer à l’identification, la prévention et l’élimination des 

conditions dangereuses et des risques de blessure et à faire preuve de responsabilité en cette matière. Elle doit s’assurer du port des 

équipements de protection individuelle et voir à ce que les outils et les équipements de l’entreprise soient sécuritaires et utilisés de façon 

adéquate. Elle doit s’assurer de la mise en place de tous les dispositifs de sécurité requis. 

 

Lorsque la situation l’exige, la personne en autorité doit identifier et proposer des recommandations appropriées au danger observé. Elle 

choisira le responsable de la mise en œuvre des mesures découlant de ces recommandations. 

 

Elle doit s’assurer que tous les accidents soient inscrits au registre d’accident par l’employé avant de quitter les lieux de travail. Elle doit 

procéder dans les plus brefs délais à l’enquête et analyse de l’événement pour établir les causes et identifier les mesures préventives à 

mettre en place. 

 

La personne en autorité peut désigner un répondant en santé et sécurité du travail qui procèdera aux observations de sécurité et qui lui 

rapportera toute situation potentiellement dangereuse. La personne en autorité doit veiller à ce que les mesures nécessaires aient été 

prises pour corriger les lacunes observées. 
 

Répondant en santé et sécurité 
Toute personne possédant l’expertise et l’expérience de travail nécessaire peut agir comme répondant en santé et sécurité. 

Le répondant en santé et sécurité doit compléter le carnet d’observations de sécurité ou la fiche d’observations de sécurité ou 

l’inspection des lieux de travail au début de chaque quart de travail. Il doit recenser les risques potentiels sur les lieux de travail et 

s’assurer qu’ils seront éliminés. Il doit faire la vérification des éléments de protection individuelle et collectifs ainsi que de l’outillage 

utilisé afin de détecter toute anomalie. Il doit informer son supérieur et ses collègues de travail de toute situation dangereuse qui n’a 

pu être corrigée ou en attente de correction. Il doit s’assurer que le suivi et les correctifs seront effectués suite aux observations. Il doit 

faire suivre ponctuellement les copies aux personnes désignées et à la direction. 
 

Employés 
Les employés doivent respecter les normes établies et prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé et sécurité ainsi que 

celle des autres personnes. Ils doivent prendre connaissance du programme de prévention de l’entreprise et s’y engager pour participer 

à sa mise en œuvre. 

Ils sont tenus d’assister aux formations spécifiques offertes par l’employeur en lien avec le travail qu’ils doivent effectuer. Ils ont la 

responsabilité d’utiliser des pratiques sécuritaires du travail.  

Ils doivent utiliser les moyens de protection et porter les équipements de protection individuelle fournis ainsi que des vêtements adaptés 

à leur fonction. Ils doivent repérer et signifier à la personne en autorité toutes les conditions et les pratiques de travail qui ne sont pas 

sécuritaires. Ils ont la responsabilité de garder leur milieu de travail propre et sécuritaire et de participer à l’élaboration de 

recommandations de mesures préventives ou correctives efficaces. 

Ils doivent inspecter et signaler toute défectuosité qui peut représenter un danger pour la santé et la sécurité du travail. 

Ils ont la responsabilité de déclarer tous les accidents de travail à leur supérieur immédiat et de compléter le registre d’accident et le 

rapport d’enquête et d’analyse d’accident avant de quitter les lieux, et doivent collaborer dans les plus brefs délais à l’enquête et analyse 

de l’événement.  
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POLITIQUE CONTRE LE 

HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 
 

Depuis le 1er janvier 2019, en application de la Loi sur les normes du travail, l’employeur a l’obligation de mettre en place une politique 
de prévention du harcèlement. Celle-ci inclus un volet qui concerne les conduites de harcèlement se manifestant par des paroles, des 
actes ou des gestes à caractère sexuel. 
 
Compte tenu de cet état de fait, la direction affirme que le respect entre les personnes est une valeur fondamentale de l’entreprise et 
qu’aucune conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements, des paroles ou des gestes qui sont hostiles ou non désirés 
lesquelles portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui rendent son milieu de travail néfaste 
ne sera tolérée. 
 
Ainsi, chaque employé a la responsabilité de contribuer, par sa conduite, à maintenir un climat de travail sain et exempt de harcèlement 
psychologique. Les gestes à caractère sexuel sont maintenant inclus dans la définition de harcèlement psychologique au travail. 
 
La direction est dotée d’un système de traitement des plaintes et effectue l’enquête des événements dès qu’elle en sera informée via 
les moyens de communication établis dans l’entreprise. Elle prendra également tous les moyens requis pour mettre fin au harcèlement 
psychologique. 
 
 
 

 

 

POLITIQUE SUR LES DROGUES ET ALCOOL 
 
 

Aucun employé sous l’influence ou en possession de boissons alcoolisées, de drogues ou de narcotiques n’aura droit d’accès aux lieux 
de travail. Toute personne sachant ou soupçonnant qu’un individu est sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de narcotiques se doit 
de lui refuser l’accès. 
 
Lorsqu’un employé se trouve en possession ou sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de narcotiques, ou est présumé l’être, celui-
ci sera immédiatement expulsé du lieu de travail. L’employé qui contrevient à la présente politique fera face à des sanctions disciplinaires 
sévères. Compte tenu du danger imminent envers la vie des individus, le non-respect de cette politique pourrait mener au congédiement 
immédiat, sans autre avis préalable. 
 
Toute personne qui laisse entrer sur les lieux de travail une personne sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de narcotiques en toute 
connaissance de cause, contrevient par le fait même à la présente politique. Les personnes en autorité et les employés doivent, afin de 
protéger leur santé et leur sécurité, s’assurer que leurs collègues ne travaillent pas sous ces influences. Des mesures disciplinaires 
sévères seront également prises advenant le non-respect de cette responsabilité. 
 
Il incombe à l’employé qui prend un médicament sous prescription et qui risque de subir des effets secondaires, d’en informer son 

supérieur immédiat, d’une part pour éviter la confusion et d’autre part, pour qu’en cas d’urgence, lepersonnel médical puisse fournir les 

traitements appropriés.
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AGRESSION ET VIOLENCE 
 

FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
 Les travailleurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT 
 L’employeur doit élaborer une procédure définissant clairement les rôles et responsabilités des différents intervenants en cas d’agression 

et/ou de violence. 

 L’employeur doit dresser la liste des comportements à risque et rendre cette liste disponible aux travailleurs. 
 L’employeur doit s’assurer du respect de la procédure par des exercices de simulation ou des questionnaires visant à vérifier la 

compréhension et la réaction des intervenants. 

 Lorsque qu’une personne prévoit qu’une situation d’agression ou de la violence se produira, tenter d’être accompagné d’un collègue. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT 
 La personne confrontée à un événement d’agression ou de violence doit : 

 Être claire et ferme qu’aucun signe de violence ou d’agression n’est toléré. 
 Demander à la personne de se calmer ou de quitter les lieux. 
 Évaluer la situation, observer la personne et évaluer ses réactions afin de déterminer où la personne est rendue dans son escalade 

d’agression ou de violence. 
 Adapter son comportement et identifier les éléments favorables à l’apaisement de l’individu et les ressources disponibles afin d’assurer 

sa protection. 
 Adapter son attitude à la personnalité de la personne agressive et/ou violente. 
 Agir avec calme et contrôler son attitude corporelle pour éviter l’explosion de violence. 
 Chercher à comprendre avant de se faire comprendre et rester empathique. 
 Tenter de régler une chose à la fois en mettant l’emphase sur le problème sans personnaliser le conflit. 
 Prendre tout le temps nécessaire pour désamorcer la situation. 
 Communiquer clairement avec ses collègues sur la manière d’intervenir et faire appel au service de police si requis. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES APRÈS 
 Adopter une distance psychologique concernant les attaques verbales ou les gestes qui ont été dirigés. 
 Noter les faits et les paroles. 
 Aviser votre supérieur. 
 Parler de l’événement avec une autre personne. 
 Aller chercher de l’aide, au besoin. 
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FORMATION, INFORMATION ET PAUSE SÉCURITÉ 
 

L’employeur s’assure, par un programme d’accueil et d‘intégration, que les employés ont les connaissances et les compétences 

nécessaires pour effectuer leur fonction de manière sécuritaire. Il fournit préalablement, lorsque requis, les formations et l’entraînement 

nécessaire pour accomplir les tâches de manière sécuritaire. L’employeur effectue, lorsque requis, la mise à jour des connaissances 

et des compétences. L’employeur établit un calendrier des formations et conserve un registre de celles données. 

 

Les pauses sécurité visent à sensibiliser et faire un rappel aux employés des différents dangers et moyens de prévention auxquels ils 

sont exposés dans le cadre de leur travail. L’employeur doit remplir pour chacune des pauses sécurité le formulaire de pause sécurité 

et conserve une copie de ceux-ci. Les employés présents doivent signer le formulaire du procès-verbal. La fréquence des pauses 

sécurité est établie par l’employeur selon les activités, les besoins et une évaluation des risques. Les sujets discutés sont identifiés 

selon un ordre de priorité, fréquence, gravité, probabilité des risques présents dans le lieu de travail. 

 

 
 

MESURES DE CONTRÔLE 
 

La direction effectue le suivi et l’évaluation périodique de la gestion préventive de la santé et de la sécurité du travail et effectue les 

recommandations appropriées. Elle élabore les politiques, les directives et les procédures concernant la santé et la sécurité du travail 

dans un esprit de responsabilisation des dirigeants et des employés de l’entreprise. 

 

Les moyens que l’employeur doit prendre pour s’assurer que les directives sont respectées et que les employés utilisent les méthodes 

sécuritaires de travail afin qu’ils œuvrent dans un milieu sécuritaire sont les suivants :  

 

 S’assurer que les employés sont munis de l'équipement de sécurité adéquat et requis. 

 Rencontrer les employés afin de leur faire comprendre l'importance des directives et des conséquences possibles du non-
respect de celles-ci. 

 Superviser les employés et effectuer des visites de contrôle. 

 Faire des rappels verbaux et écrits lors du non-respect des directives. 

 Si nécessaire, émettre des mesures disciplinaires pour sanctionner le défaut de respecter les directives émises. 
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AVIS AUX EMPLOYÉS &  

POLITIQUE DE MESURES DISCIPLINAIRES  

 
CONSIDÉRANT que l’employeur a l’obligation de : 

 Protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses employés; 

 Organiser et établir des méthodes et techniques de travail sécuritaire; 

 Diffuser et appliquer le programme de prévention; 

 Assurer la sécurité des employés; 

 S’assurer que les équipements de sécurité sont fournis, qu’ils correspondent au travail à faire, et sont disponibles en quantité 
suffisante; 

 Identifier, contrôler et éliminer les risques pour la santé et sécurité; 

 Former, entraîner, informer et superviser. 
 

CONSIDÉRANT que les employés ont l’obligation de : 

 Prendre connaissance et respecter le programme de prévention; 

 Respecter les règles de sécurité établies; 

 Protéger sa santé, sa sécurité, son intégrité physique et celle des autres personnes; 

 Porter les équipements de protection individuelle fournis par l’employeur; 

 Repérer et signifier à la personne en autorité toutes les conditions et les pratiques de travail qui ne sont pas sécuritaires; 

 Participer à l’élaboration de recommandations de mesures préventives ou correctives efficaces; 

 Déclarer tous les accidents de travail à son supérieur immédiat, compléter le registre d’accident avant de quitter le travail et 
participer, dans les plus brefs délais, à l’analyse de l’événement. 

 

À défaut de respecter les obligations et le programme de prévention, l’employé s’expose à des mesures disciplinaires selon le principe 

de gradation des sanctions suivant : 

 

À sa première infraction : un avis verbal documenté sera déposé au dossier de l'employé; 

À sa deuxième infraction : un avis écrit et une rencontre avec la direction; 

À sa troisième infraction : l'employeur pourra mettre fin au lien d'emploi. 

 

* Selon la portée et la gravité des événements, la gradation des sanctions pourrait être modifiée. La gradation des sanctions sera 

appliquée en tenant compte des mesures disciplinaires mises au dossier de l’employé. 

 

Nous comptons sur votre collaboration. 

 

La Direction
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ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS 

PROGRAMME DE PRÉVENTION 
 

J’ai pris connaissance du programme de prévention de mon employeur et je m’engage à m’y conformer en assurant son respect et 

son application. Je reconnais que le non-respect des mesures de sécurité, des normes et des règlements pourraient entraîner des 

mesures disciplinaires à mon égard de la part de mon employeur.

 

  

 Nom de l’employé Signature de l’employé Date 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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PREMIERS SECOURS ET NUMÉROS D’URGENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Coffre de compagnie 
Véhicule du contremaître 
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FICHES PRÉVENTIVES 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

(CHANTIER) 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 

 

FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les travailleurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES 
 
Lunette de protection et écran facial 

Le port obligatoire d’une lunette de protection ou d’un écran facial conforme à la norme est exigé lorsque les 
travailleurs sont exposés à : 
o Des particules en mouvement; 
o Des substances dangereuses; 
o Un rayonnement de lumière ou de chaleur intense; 
o Du métal en fusion; 
o D’autres risques du même genre. 

 
Chaussures de protection 

Le port des chaussures de protection conformes à la norme est exigé en tout temps sur un chantier de 
construction. 

 
 
 
 
 

  

Oculaire 
et/ou facial 

Pieds Mains Tête Auditive Dossard Chute de 
hauteur 

Voies 
respiratoires 

Corps 

         

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 
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Gant de protection 

Le port obligatoire des gants de protection est exigé lorsque les travailleurs sont exposés à des blessures aux 
mains par : 
o Des objets brûlants; 
o Des objets tranchants ou piquants; 
o Des objets qui présentent des arêtes vives ou des saillies dangereuses; 
o Des déchets biomédicaux et des risques biologiques; 
o Des matières dangereuses. 

 Un travailleur qui utilise une scie à chaîne doit porter une moufle (mitaine) de sécurité à la main qui tient la 
poignée avant de la scie. 

 Un travailleur qui est aux commandes d’un appareil mécanisé ne doit pas porter de gants de protection sauf 
s’il y a un risque d’engelure. Dans ce cas, les gants doivent respecter les conditions suivantes : 
o Permettre une bonne prise sur les commandes de l’appareil; 
o S’enlever facilement en cas de besoin. 

 
Casque de sécurité 

Le port d’un casque de sécurité conforme à la norme est exigé en tout temps sur un chantier de construction. 
 
 
 
 
 

 
Protection auditive 

Le port obligatoire d’une protection auditive conforme à la norme est exigé lorsqu’il est impossible d’atteindre les 
niveaux de bruit exigé par la norme. 
 L’employeur doit tenter préalablement d’atteindre les niveaux de bruit exigé en : 
o Réduisant le bruit à la source; 
o Isolant tout poste de travail exposé au bruit; 
o Insonorisant les locaux de travail. 

 
 
 

Veste de sécurité haute visibilité 
Le port obligatoire d’une veste de sécurité haute visibilité conforme à la norme est exigée lorsque les travailleurs 
qui exécutent des tâches sont sur ou à proximité d'une route ou d’un véhicule automoteur susceptible de les 
heurter. 
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Équipement de protection respiratoire 

Le port obligatoire d’un équipement de protection respiratoire conforme à la norme est exigé lorsque les 
travailleurs sont exposés à des concentrations de contaminant (vapeur, de gaz nocif, de fumée, de poussière ou 
d'autres substances nuisibles ou nocives) qui dépassent les valeurs d’exposition limite indiquées à l’annexe 1 du 
règlement sur la santé et la sécurité du travail. 
 Le choix de la protection respiratoire : 
o Doit être effectué selon le guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec. 
o Varie selon : 

 Le temps d’exposition; 
 Le type de contaminant. 

 L’air comprimé respirable doit être conforme à la norme CSA z-180.1-00 air comprimé respirable et systèmes 
connexes. 

 Les contaminants (vapeur, de gaz nocif, de fumée, de poussière ou d'autres substances nuisibles ou nocives) 
dans un lieu de travail doivent être éliminés dès leur point d'origine afin de réduire leur concentration à un 
taux inférieur aux valeurs limites indiquées. 

 

Équipement de protection divers 

 
Le port obligatoire d'un équipement de protection approprié à la nature de son travail, tel qu'une cagoule, une 
ceinture lombaire, un tablier, des jambières, des manchettes et des gants, est exigé pour tout travailleur exposé 
à des objets brûlants, tranchants ou qui présentent des arêtes vives ou des saillies dangereuses, à des 
éclaboussures de métal en fusion, ou au contact de matières dangereuses. 
 
Le port obligatoire d’un vêtement couvrant le torse et le dos ainsi que des pantalons longs est exigé en tout temps 
sur un chantier de construction. 
 
Les équipements de protection individuelle doivent être désinfectés avant d'être utilisés par un autre travailleur, 
à moins d’un cas d’urgence. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références légales générales 
CSTC : art : 2.10.2 à 2.10.7.7, 2.10.8 à 2.10.11 et 10.4.1 

Norme CSA : Z94.3-FM88 Protecteurs oculaires et faciaux pour l'industrie, Z195-F09 Chaussures de protection, Z94.1-F05 (C2013) Casques de sécurité pour 

l'industrie: Tenue en service, sélection, entretien et utilisation, Z94.2-F02 (C2011) Protecteurs auditifs: Performances, sélection, entretien et utilisation, CSA Z96 

Vêtements de sécurité à haute visibilité, Z94.4-11Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, Z-180.1-00 air comprimé respirable et systèmes 

connexes.
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FICHE D'INSPECTION – 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
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REGISTRE DE DISTRIBUTION DES 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 
 
 
Nom du travailleur  _______________________________________________________________________________________ 
 
  

Date Cocher () Équipements de protection individuelle fournis 

  Visière et lunettes de sécurité 

  Bottes de sécurité 

  Gants 

  Casque de sécurité 

  Protection auditive 

  Bouchons 

  Coquilles 

  Dossard 

  Équipement de protection contre les chutes de hauteur 

  Absorbeur d'énergie 

  Câble 

  Coulisseau 

  Harnais 

  Protection respiratoire 

  Masque 

  Cartouche 

  Survêtement de protection 

  Autres : expliquez : 
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ACCÈS AU CHANTIER,  

TENUE DES LIEUX ET ENTREPOSAGE  

 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
 Les travailleurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 Toutes les personnes qui ont accès au chantier doivent avoir suivi le cours « Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction ». 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES 
 L’entrepreneur doit : 

o limiter l’accès du chantier de construction aux personnes autorisées. 
o s’assurer que les directives de santé-sécurité du travail contenues à l’intérieur du programme de prévention applicable sont 

suivies par tous. 
o délimiter et identifier les zones d’entreposage des matériaux. 

 Le travailleur doit : 
o S’assurer qu’aucun travailleur ne se soit sous une charge. 
o S’assurer d’aviser les travailleurs au-dessus de lui s’il doit absolument aller sous la zone des travaux. 
o S’assurer que les voies de circulation, incluant les voies et moyens d’accès et de sortie, les allées et tout poste ou lieu de 

travail en général sont : 
 Libre de toute obstruction. 
 Débarrassés de la neige, de la glace et des traces d'huile ou de graisse. 
 Saupoudrés de sable ou d'un autre produit antidérapant afin de prévenir les glissades et les risques de chutes. 
 Libres d’équipement, d'outillage ou de matériel. 
 Libres de rebuts produits par un outil mécanique. 
 Éclairés conformément à la norme Industrial Lighting, CSA C92.1-1975. 
 D'une largeur suffisante afin que les installations ou les empilages de matériaux ou marchandises, aient un espace 

minimal de 600mm. Cet espace doit être augmenté aux endroits plus dangereux ou en raison de la dimension des 
pièces manipulées. 

 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. 

o S’assurer que l'empilage et l’entreposage des matériaux sont effectués afin qu’ils ne gênent pas : 
 L’éclairage de la lumière du jour ou de la lumière artificielle. 
 Le bon fonctionnement des machines et autres installations. 
 La circulation dans les passages, les allées, les escaliers, les ascenseurs ou près des portes. 
 Le fonctionnement efficace du matériel de lutte contre l'incendie. 

o S’assurer que l'empilage et l’entreposage respectent la résistance maximale de pression latérale lorsqu’ils sont appuyés sur 
des parois ou des cloisons. 

o S’assurer que l'empilage et l’entreposage sont effectués afin que leur hauteur ne compromette pas la stabilité de la pile. 
o S’assurer que l’empilage et l’entreposage sont effectués afin d’éviter la chute des matériaux à un niveau inférieur. Éviter 

l’entreposage en bordure des toitures, des excavations et à proximité des ouvertures. 
 
 
 

Références légales générales 
CSTC : art. 2.4.2 i), 2.4.4 et 3.1.1, 3.2.1, 3.2.4, 3.16.2 
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AFFICHAGE (CHANTIER) 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES 
 L’entrepreneur doit effectuer l’affichage requis tel que : 

 Les équipements de protection individuelle obligatoires. 
 L’information requise aux travailleurs relativement à tout changement ou modification au lieu de travail. 
 La liste des secouristes (nom, lieu, fonction). 
 La liste de membres du comité de santé-sécurité ou des personnes chargés des questions de santé-sécurité du 

travail. 
 La localisation des trousses de premiers soins. 
 Le plan de circulation, lorsque requis. 
 Les plans de transport, d’évacuations et de sauvetage applicable. 
 Les rapports d’intervention de la CNESST et les informations transmises par la CNESST. 
 Le programme de prévention en santé-sécurité du travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références légales générales 
CSTC : : art 2.2.4, 2.10.7.7, 2.8.2 et 11.1 
LSST: art. 51, 80 et 183 
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BRUIT CONTINU ET BRUIT D’IMPACT  

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le 
travailleur est exposé. 

FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les travailleurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES 

Définitions : 
« Bruit continu »: bruit qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par les chocs mécaniques de corps solides ou par des 

impulsions répétées à une fréquence supérieure à une par seconde. 
« Bruit d’impact » : tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées ou non à une fréquence 

inférieure ou égale à une par seconde. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucun travailleur ne doit être exposé au niveau de bruit 
continu pendant une période de temps plus longue que 
celle qui est indiquée au tableau ci-contre. (Ceci comprend 
toute exposition continue ou toute série de courtes 
expositions sur une période de travail d'un travailleur.) 
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Aucun travailleur ne doit être exposé à un bruit d'impact qui excède 
dans une journée le nombre indiqué au tableau ci-contre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L'employeur doit se conformer aux normes de bruits établies par la Loi et doit mettre en œuvre les mesures de protection indiquées 

ci-dessous, dans l'ordre suivant : 
 En réduisant le bruit à la source. 
 En isolant tout poste de travail exposé à ce bruit. 

 
 Dans le cas où il s'avère impossible de respecter les normes prévues, l’employeur doit mettre des protecteurs auditifs à la 

disposition des travailleurs ou limiter le temps d'exposition des travailleurs : 
 Les protecteurs auditifs doivent atténuer le bruit de telle sorte que le travailleur ne soit plus exposé à des bruits qui excèdent 

les normes établies. 
 Conformes à la norme Protecteurs auditifs, ACNOR Z94.2-M1984. 
 Désinfectés avant d'être utilisés par un autre travailleur selon le cas. 
 

L'employeur doit placer près du poste de travail, une affiche indiquant que le port de protecteurs auditifs est obligatoire. Si cette affiche 
comporte des caractères, ceux-ci doivent avoir au moins 30 millimètres de hauteur.  
 
 
 
 
 
Références légales générales 
CSTC: art. 2.10.7 
RSST: art. 130 à 141 

Niveau de bruit en dB 
linéaire valeur de crête 

Nombre d’impacts 
permis (pendant 8 heures 

120 10 000 
121 7 943 
122 6 310 
123 5 012 
124 3 981 
125 3 162 
126 2 512 
127 1 995 
128 1 585 
129 1 259 
130 1 000 
131 794 
132 631 
133 501 
134 398 
135 316 
136 251 
137 200 
138 158 
139 126 
140 100 

> 140 0 
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CONTRAINTE THERMIQUE – COUP DE CHALEUR 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les travailleurs doivent connaître les risques, moyens de prévention et d’urgence applicables. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES 

 Tenter de planifier le travail pour reporter les tâches les plus exigeantes durant les périodes les plus fraîches de la journée. 

 Prévoir un régime d’alternance travail-repos si nécessaire. 

 Aérer l’endroit à l’aide de système de climatisation ou de ventilation, si possible. 

 Les travailleurs doivent : 
o Porter des vêtements légers, de couleur claire, permettant l’évaporation de la sueur. 

o Boire souvent et en bonne quantité (un verre d’eau de 8 oz (1 tasse ou 250 ml)) aux 20 minutes même si vous 

n’avez pas soif. La soif vous indique que vous êtes déjà déshydraté. 

 Favoriser le plus possible du jus de légume afin de compenser la perte de sels minéraux. 

o Se mouiller le front et la nuque régulièrement. 

o Prendre ses pauses dans un endroit frais et à l’ombre du soleil. 

o Ajuster son rythme de travail selon la nature du travail et la température de l’air, si possible. 

o Porter une attention particulière au retour d’une période d’inactivité (vacances, longue fin de semaine), car le corps 

peut « avoir perdu l’habitude » de travailler à la chaleur. 

o Être attentif aux collègues pour déceler rapidement s’ils présentent des signes ou symptômes de coup de chaleur. 

Les signes qui précèdent le coup de chaleur sont : 

 Peau fraîche, pâle et moite 

 Crampes musculaires 

 Maux de tête 

 Nausées 

 Fatigue et faiblesse 

 Vertiges ou étourdissements 

o Le début d’un coup de chaleur se traduit par : 

 Des sensations de peau sèche et brûlante 

 Une fièvre supérieure à 103,1 °F (39,5 °c) 

 L’impression de chaleur intense au visage 

 Un pouls rapide, une respiration rapide et superficielle 

o Lorsque ces symptômes s’accompagnent de propos incohérents, perte d’équilibre, perte de connaissance, la 

personne est victime d’un coup de chaleur et elle est en danger de mort. 

 Si vous ou un collègue êtes victime d’un coup de chaleur, voici les étapes à effectuer : 
o Alerter les secouristes (911). 

o Allonger la victime dans un endroit à l’ombre ou idéalement dans un endroit frais et enlever ses vêtements. 

o Asperger son corps d’eau fraîche afin de faire baisser sa température corporelle. 

o Seulement dans les cas où la victime est consciente et lucide, faire boire de l’eau fraîche mais non glacée. 
o Si des troubles du comportement, accompagnés de problèmes musculaires apparaissent, vous devez faire 

hospitaliser la personne atteinte immédiatement. 
*Source : http://www.csst.qc.ca/prevention/theme/coup_chaleur/Pages/evaluer-niveau-risque.aspx   
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Temps de pause et quantité d’eau recommandés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien : http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Documents/DC100-1125web.pdf 
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CONTRAINTE THERMIQUE – LE FROID 
 

FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les travailleurs doivent connaître les risques, moyens de prévention et d’urgence applicables. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES 
 Voici quelques facteurs qui peuvent entrainer des risques face au froid : 

o La température de l’air 
o La vitesse du vent 
o Le contact avec des objets froids 
o Le taux d’humidité de l’air 
o L’immersion dans l’eau froide 
o La durée de l’exposition au froid 
o La charge de travail 
o La mauvaise conception des outils ou des équipements (ex. : outil ne pouvant être manipulé qu’à main nue) 
o L’absence d’une méthode de travail sécuritaire 

 Tenter de planifier le travail pour effectuer les tâches durant les périodes les plus chaudes de la journée. 
 Prévoir un régime d’alternance travail-réchauffement si nécessaire. 
 Les travailleurs doivent : 

o Porter des vêtements chauds et secs permettant de conserver la température du corps. 
 Favoriser le port de plusieurs épaisseurs de vêtement. 
 Changer les vêtements dès qu’ils sont mouillés. 
 Se couvrir la tête pour limiter les pertes de chaleur. 

o Chauffer les postes de travail, lorsque possible. 
o Recouvrir les poignées ou les barres métalliques d’un isolant thermique. 
o Utiliser un dispositif de protection contre les vents, lorsque possible (ex. Écran, toile, etc.). 
o Réduire la charge de travail pour éviter la transpiration excessive. 
o Savoir reconnaître les signes ou les symptômes qui peuvent entraîner l’hypothermie ou les gelures. Les signes avant-

coureurs d’hypothermie sont les suivants : 
 Nausées 
 Fatigue 
 Étourdissement 
 Irritabilité ou euphorie 
 Douleur dans l’extrémité des mains, des pieds, des oreilles 
 Tremblement prononcé 

o Posséder un système de communication pour les cas d’urgence. 
o Être conscient que les conditions individuelles suivantes peuvent entraîner des risques face au froid : 

 La fatigue 
 Des lésions antérieures causées par le froid 
 Des troubles sanguins ou circulatoires 
 La consommation d’alcool ou de tabac 
 L’absorption de certains médicaments ou de certaines drogues 
 La déficience alimentaire 

 Prévoir des zones de travail où les vents sont moins dominants, lorsque possible. 
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ÉVACUATION DES REBUTS 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le 

risque auquel le travailleur est exposé. 
 

FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les travailleurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES 
 Les travailleurs doivent s’assurer : 

o D’utiliser une protection contre les chutes de hauteur. 
o D’évacuer les rebuts quotidiennement : 

 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 contenant doit être suffisamment volumineux pour 
contenir, sans débordement, tous les rebuts qui lui sont destinés. 

o D’utiliser l’aide d’un appareil de levage lorsque nécessaire et s'il s'agit de gros objets. 
 Lorsqu’une chute à déchet est utilisée, elle doit avoir les caractéristiques suivantes : 

o Être couverte si la pente est supérieure à 45 °. 
o Être fermée à son entrée, lorsqu'elle n'est pas utilisée. 
o Être munie d'un butoir à son entrée pour arrêter les brouettes. 

 Les travailleurs ne doivent jamais jeter les rebuts d’un niveau à un autre. 
 Les rebuts doivent être enlevés ou disposés de façon à ne causer aucun inconvénient. 
 Les autres matériaux récupérés (bois, brique, blocs, pierre, acier, etc.) doivent être empilés avec soin afin de ne pas compromette la 

stabilité de l’empilage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références légales générales 
CSTC : art. 3.2.2 
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ÉVACUATION DU CHANTIER 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel 

le travailleur est exposé. 
 

FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les travailleurs doivent connaître la procédure d’urgence applicable. 
 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 L’employeur doit prévoir une visite des lieux afin de se familiariser avec l’environnement de travail et établir les éléments suivants : 

o La personne désignée comme responsable de la sécurité. 

o Organiser une rencontre avec les services de secours (ex : pompier, homme araignée). 

o Les emplacements où se situent les déclencheurs d’alarme et les extincteurs. 

o Les zones et/ou les portes de sortie. 

o Le point de rassemblement. 

o L’identification des entrées/sorties pour le personnel et les véhicules des services d’urgence. 

o S’assurer qu’il y aura un surveillant pour effectuer la désactivation du système d’alarme (établissements). 

o Ces renseignements, en plus des mesures de prévention ci-dessous, devront être transmis aux travailleurs et aux sous-traitants 

avant le début des travaux : 

 Tenue des lieux : lieux de travail propres et sans encombrement. 

 Issues et accès dégagés en permanence aux abords des bornes d’incendie. 

 Interdiction de fumer et d’utiliser une flamme nue sur le chantier, en présence de produits inflammables et/ou combustibles. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 En cas de déclenchement d’une alarme incendie 

o Vérifiez la provenance de l’alarme. 

o Vérifiez la cause du déclenchement de l’alarme et si possible, isolez la zone concernée sans mettre votre vie en danger. Sinon, 

quittez l’aire de danger dans les meilleurs délais. 

o APPELEZ LE 9-1-1. 

o S’assurer que l’évacuation des lieux est en cours : 

 Aidez à l’évacuation, si nécessaire, ou si le plan le prévoit. 

 Évacuez dans l’ordre en utilisant les sorties et les escaliers désignés et non les ascenseurs. 

 Quittez les lieux et, si tel est le cas, refermez toutes les portes derrière vous. 

 Rassemblez les travailleurs au point de rassemblement. 

 Dénombrez et assurez-vous que tous les travailleurs soient sortis. 

 Recueillir auprès des contremaîtres l’information sur le décompte des travailleurs évacués en attendant l’arrivée des 

services d’urgence. 

 Signifiez au responsable du dénombrement si votre groupe est complet ou non. 

 Assurez en tout temps l’ordre et la sécurité de votre groupe. 
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o À l’arrivée des services d’urgence, une personne doit aviser de l’endroit où l’alarme s’est déclarée, du décompte des travailleurs 

évacués et, le cas échéant, de la présence de travailleurs à l’intérieur de la zone d’alarme. Si nécessaire, remettre les clés du 

bâtiment aux services d‘urgence. 

o Réintégrez la zone de travail ou le bâtiment uniquement après avoir reçu l’autorisation des services d’urgence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références légales générales 
CSTC : art. 2.4.2 
  

Noms des personnes responsables lors de l’évacuation et leurs coordonnées 

Nom de l’employé(e) No de téléphone Occupation / Entreprise Tâches lors de l’évacuation 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    
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EXTINCTEUR PORTATIF (CHANTIER) 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Les extincteurs portatifs doivent : 

o Être installés de façon à être visibles en tout temps, facilement accessibles, protégés contre les dommages et le gel et être chargés. 
o Être installés dans les lieux suivants : 

 À une distance d’au plus 23 m l’un de l’autre. 
 Les véhicules tout terrain. 
 Les véhicules transportant des explosifs. 
 Les véhicules servant au transport des travailleurs. 

o En plus des lieux précédents, des extincteurs doivent être installés aux endroits suivant sur un chantier de construction : 
 Les bâtiments d’entreposage ayant des matériaux combustibles ou des liquides inflammables. 
 Les chantiers de construction où sont effectués des travaux de soudage ou de découpage au chalumeau. 
 Les endroits où sont installés temporairement des générateurs de chaleur à l’huile combustible ou au gaz. 
 Lors de l'utilisation d'un fondoir ou d’une citerne à bitume. 
 Lors de l'emmagasinage ou de la manipulation de liquides inflammables. 
 Près des sorties à chaque étage dont le plancher à une surface de 500 m2 ou moins, dans un bâtiment où s'effectuent des 

travaux de construction, et un extincteur portatif additionnel pour tous les autres 500 m2 de surface de plancher de l'étage ou 
toute fraction de cette surface. 

 L’employeur doit choisir et rendre disponible des extincteurs portatifs de type ABC : 
o Classe A : pour les incendies causés par des combustibles ordinaires comme le bois, le papier, les déchets ou les chiffons. Ne 

jamais utiliser les extincteurs de la classe A pour les feux électriques ou causés par des liquides inflammables. 
o Classe B : pour les incendies causés par des liquides inflammables comme la graisse, l’huile, l’essence ou les solvants. 
o Classe C : pour les feux électriques provoqués par un moteur, un interrupteur, un générateur, un adaptateur ou un fil électrique. 

 L’employeur doit : 
o Choisir et rendre disponible des extincteurs portatifs homologués Underwriter’s Laboratories of Canada (ULC). 
o Contrôler de façon régulière l’état et le bon fonctionnement des extincteurs portatifs, préférablement sur une base mensuelle. 
o Faire remplir les extincteurs portatifs après chaque usage. 
o Faire inspecter annuellement les extincteurs portatifs et s’assurer qu’ils portent le nom du préposé responsable de l’entretien ainsi 

que la date de la dernière inspection. 
 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 L’utilisateur ne doit se servir d’un extincteur portatif que si le foyer d’incendie est petit et qu’il se sent capable de le faire correctement. 
 Il doit : 

o Se placer entre le feu et la sortie. 
o S’approcher du feu en se maintenant le plus près possible du sol et de profil au feu. 
o Détourner le visage du déverseur de l’extincteur. 
o Viser la base du feu. 

 
 
 
Références légales générales 
CSTC : art : 2.18.4, 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4, 3.10.2.1 et 4.3.5 
Norme NFPA : NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers 
 
Liens   http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2015/11/multiprevention-fiche-inspection-securite-incendie.pdf 
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 MANUTENTION MANUELLE DES CHARGES 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les travailleurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Les travailleurs doivent installer des périmètres de sécurité pour délimiter les voies de circulation ou la zone des travaux. 
 Les éléments suivants peuvent augmenter le risque de développer des troubles musculosquelettiques : 

o L’utilisation d’une force importante. 
o Les postures contraignantes ou statiques. 
o Les mouvements et gestes répétitifs. 
o Les pressions de contact. 
o L'utilisation d'une partie du corps comme marteau. 
o Les vibrations. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 Les travailleurs doivent: 

o Appliquer la politique manuelle des charges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Organiser l’entreposage afin qu’il soit à hauteur de la taille. 
o Lorsque c’est possible, privilégier l’utilisation d’un équipement de manutention. 

 Pousser les objets roulant plutôt que les tirer. 
 Sur un plan incliné, éviter de se tenir du côté bas de la pente. 

o Évaluer le poids de la charge. 
o Utiliser les équipements de levage mis à leur disposition afin d'effectuer la manutention de charges. 
o S’assurer de la présence d’un signaleur, lors du transport de charges surdimensionnées ou de 

charges obstruant la vue. 
o S’assurer que leurs mains sont à une hauteur située entre leur taille et leurs épaules.  
o Demander de l’aide d’un collègue lorsque l’objet est trop lourd ou difficile à soulever. 
o S’assurer que l’espace de travail permet une manipulation sécuritaire des charges. 
o Vérifier le trajet qui sera parcouru afin qu’il soit dégagé, à l’abri des chutes d’objets ou de matériaux et éclairé. 
o Garder les voies d’accès exemptes de débris et d’outils pour éviter les chutes. 
o Écarter les jambes à la largeur de vos épaules pour vous assurer d’avoir une solide base d’appui. 

Méthode de travail : Principes de base lors d’une manutention manuelle des charges (MMC) 

À éviter Recommandée 

 Dos fléchis 
 Charge éloignée du corps 
 Prise instable 

 Charge manipulée au-dessus des épaules 
 

 Les pieds et les épaules ne font pas face à la 

charge (rotation du tronc) 

 Levée de la charge : Dos fléchis, genoux droits 

 Charge soulevée d’un seul côté 

 Dos droit 
 Charge près du corps 
 Prise stable 
 Charge manipulée à la hauteur de la ceinture entre 

les hanches et les épaules 

 Les pieds et les épaules sont alignés face à la 

charge (Dos droit) 

 Levée de la charge : Dos droit, genoux fléchis 

 Charge bien répartie de chaque côté 
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o Garder le dos droit, plier les genoux et tenir les bras et les coudes près du corps. 
o Se lever doucement et éviter d’effectuer des flexions en se tournant ou se 

penchant pendant que vous portez la charge. 
o Tenir la charge près de son corps. 
o S’assurer d’avoir une bonne prise sur la charge. 
o Utiliser des équipements afin d’être à une hauteur adéquate pour prendre ou 

déposer un objet. 
o Réduire, si possible, les distances à parcourir avec une charge. 
o Aviser les travailleurs qui sont au-dessus d’eux, s’ils doivent aller sous la zone 

des travaux. 
 Les travailleurs ne doivent pas essayer de rattraper un objet qui tombe. 

 

* Sources : CCHSST et ASP Construction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références légales générales 
CSTC : art : 3.16.1 et 3.16.8 
RSST : art 166, 243 et 244  
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MOISISSURES (TRAVAIL EN PRÉSENCE DE MOISISSURES) 

 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et 

le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les utilisateurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 L’employeur doit : 

o Déterminer le type de travaux selon le niveau de contamination : 
 Contamination légère : une superficie inférieure à 1 m2. 
 Contamination modérée : une superficie entre 1 m2 et 10 m2. 
 Contamination élevée : une superficie supérieure à 10 m2. 

o Limiter l’accès aux personnes qui doivent exécuter les travaux et qui sont qualifiées 
par leur formation et leur connaissance pour effectuer un travail sécuritaire en milieu 
contaminé par des moisissures. 

o Empêcher l’accès aux personnes qui ont des problèmes respiratoires chroniques 
ou ont subi une opération chirurgicale depuis peu. 

 L’appareil de protection respiratoire doit être choisi selon le niveau de contamination : 
o Demi-masque avec filtre haute efficacité (contamination légère). 
o Demi-masque avec filtre haute efficacité et système de ventilation muni d’un filtre à haute efficacité et qui maintient l’enceinte 

étanche sous pression négative (contamination modérée). 
o Masque complet à ventilation assistée muni d’un filtre haute efficacité (contamination élevée). 

 Le « tyvek » doit être muni d’une cagoule et d’un couvre-chaussure lors de la contamination élevée. 
 Les travailleurs doivent délimiter l’aire de travail. 

 

LE S ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 Les travailleurs doivent : 

o Éviter de créer des poussières. 
o Créer un milieu humide. 
o Nettoyer les petites surfaces avec de l’eau et un détergent. 
o Confiner la zone de travaux par une enceinte isolante. (Contamination élevée). 
o Utiliser un ventilateur par extraction muni d’un filtre HEPA. (Contamination élevée). 
o Sceller dans des sacs ou des contenants les résidus et les matériaux à jeter. 

 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES APRÈS L’UTILISATION 
 Les travailleurs doivent enlever leurs vêtements de protection jetables pour éviter de transporter de la poussière contaminée par des 

moisissures à l'extérieur de la zone des travaux. 
 

 

 

 

 
Liens : http://www.santeautravail.qc.ca/documents/13347/375318/802112_doc-Dzp7H.pdf 
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PIQÛRE D’INSECTES 

 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les travailleurs doivent être informés des risques liés aux piqûres d’insectes. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 L’employeur doit élaborer des mesures d’urgence et fournir des moyens de communication efficaces. 
 Les travailleurs doivent informer l’employeur de leurs réactions allergiques aux piqûres d’insectes et diffuser la procédure d’injection 

de l’épinéphrine (Epipen). 
 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 Les travailleurs doivent : 

o Porter des vêtements qui couvrent la peau au maximum et de préférence de couleur claire. 
o Avoir les cheveux courts ou noués pour éviter que les insectes s’y empêtrent. 
o S’abstenir d’utiliser des produits parfumés (savon, crème solaire). 
o Se tenir à distance des nids ou des attroupements d’insectes. 
o Appeler les services ambulanciers au 911, en cas de réaction grave, ou si un des symptômes suivants apparaissait : 

 Gonflement rapide du visage, de la langue, de la gorge et des voies respiratoires. 
 Difficulté à parler. 
 Difficulté à respirer. 
 Vomissements et diarrhées. 
 Étourdissements.  
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PLAN DE MESURES D’URGENCE 

 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les travailleurs doivent connaître les actions à poser en cas d’urgence. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 L’employeur doit valider les obligations légales qui s’appliquent à son entreprise et à son secteur 

d’activité. 
 Les étapes de mise en place d’un plan de mesures d’urgence sont généralement les suivantes : 

o Identifier les risques. 
o Rencontrer le service de prévention des incendies de votre ville. 
o Déterminer les besoins relativement aux extincteurs. 
o Déterminer les besoins relativement à l’éclairage d’urgence. 
o Déterminer les besoins de système d’avertissement en cas d’incendie. 
o Déterminer les besoins relativement à l’identification des issues de secours. 
o Déterminer les différents parcours d’évacuation possible. 
o Déterminer le point de rassemblement. 
o Élaborer les plans d’évacuation. 
o Établir les étapes à suivre selon le type d’évacuation (incendie, appel à la bombe, colis 

suspect, déversement, etc.). 
o Déterminer les tâches et les personnes responsables selon le type d’évacuation. 
o Prévoir des mesures additionnelles pendant et après les urgences. 
o Former et informer les responsables et les travailleurs. 
o Effectuer un exercice d’évacuation selon la fréquence le risque que présente l’établissement. 
o Établir un rapport d’évacuation. 
o Mettre à jour les plans d’évacuation et le plan de sécurité incendie, lorsque requis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références légales générales 
RSST : art 34 et 35  



  PROGRAMME DE PRÉVENTION 

SECTEURS D’ACTIVITÉS SYSTÈME INTÉRIEUR - CHARPENTIER MENUISIER – PLÂTRIER 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
959, Place Du Vert Mascouche (Québec) J7L 0B2 
Téléphone: 450-722-1097 

V.07-2022   41 
 

 

PREMIERS SECOURS PREMIERS SOINS SECOURISTE 
(CHANTIER)  
 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les secouristes doivent avoir effectué la formation Secouriste en milieu de travail. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES 
 Secouriste : le détenteur d'un certificat valide de secourisme et dont la nature du travail ne compromet en rien son intervention rapide 

et efficace. 
 Sur un chantier de construction : 

o Le maître d’œuvre doit assurer la présence en tout temps, durant les heures de travail, d'au moins un secouriste par quart de 
travail où sont affectés de 10 à 50 travailleurs et d'un secouriste supplémentaire pour chaque centaine ou fraction de centaine de 
travailleurs additionnelle affectés à ce quart de travail. 

o Les secouristes doivent s'identifier par le port d'un casque de sécurité marqué d'une croix. 
 Dans tous les cas, le secouriste qui dispense les premiers secours à un travailleur a l'obligation de remplir un rapport contenant ses 

noms et prénoms ainsi que ceux du travailleur blessé, la date, l'heure et la description de la blessure ou du malaise ainsi que la nature 
des premiers secours dispensés. 

 Dans tous les cas, ce rapport doit être remis à l'employeur ou au maître d’œuvre selon le cas et conservé, par ces derniers, dans un 
registre tenu à cette fin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références légales générales 
RNMPSPS : art. 1, 7 et 14 à 17  
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PREMIERS SECOURS PREMIERS SOINS –  
TROUSSE DE PREMIERS SECOURS & LOCAL (CHANTIER) 

 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES 
 L’employeur doit munir adéquatement d’une trousse de premiers secours, le chantier et les véhicules transportant les travailleurs. 
 Les trousses doivent être dans un endroit facile d’accès, situées le plus près possible des lieux de travail, disponibles en tout temps 

et maintenues propres, complètes et en bon état.  
 Sur un chantier de construction, une trousse de premiers soins doit être disponible dans un délai de 5 minutes pour tous les 

travailleurs. 
 Dans un véhicule, la trousse doit contenir le même matériel que la trousse de chantier si la capacité d’accueil du véhicule est de plus 

de 5 travailleurs ou lorsque le lieu de travail est à 30 minutes d’un service médical. 
La trousse doit contenir : 

Sur un chantier Dans un véhicule 
Un manuel de secourisme approuvé par la CNESST Un manuel de secourisme approuvé par la CNESST 
1 paire de ciseaux à bandage 1 paire de ciseaux à bandage 
1 pince à écharde  
12 épingles de sûreté (grandeurs assorties) 12 épingles de sûreté (grandeurs assorties) 
25 pansements adhésifs (25 mm × 75 mm) stériles enveloppés séparément 5 pansements adhésifs (25 mm × 75 mm) stériles enveloppés séparément 
25 compresses de gaze (101,6 mm × 101,6 mm) stériles enveloppées 
séparément 

5 compresses de gaze (101,6 mm × 101,6 mm) stériles enveloppées 
séparément 

4 rouleaux de bandage de gaze stérile (50 mm × 9 m) enveloppés séparément 1 rouleau de bandage de gaze stérile (50 mm × 9 m) enveloppé séparément 
4 rouleaux de bandage de gaze stérile (101,6 mm × 9 m) enveloppés 
séparément 

1 rouleau de bandage de gaze stérile (101,6 mm × 9 m) enveloppé 
séparément 

6 bandages triangulaires 2 bandages triangulaires 
4 pansements compressifs (101,6 mm × 101,6 mm) stériles enveloppés 
séparément 

2 pansements compressifs (101,6 mm × 101,6 mm) stériles enveloppés 
séparément 

1 rouleau de diachylon (25 mm × 9 m) 1 rouleau de diachylon (25 mm × 9 m) 
25 tampons antiseptiques enveloppés séparément 5 tampons antiseptiques enveloppés séparément 
Gants stériles (facultatif) Gants stériles (facultatif) 
Masque de poche avec valve antiretour pour RCR ou écran facial à usage 
unique pour RCR (facultatif) 

Masque de poche avec valve antiretour pour RCR ou écran facial à usage 
unique pour RCR (facultatif) 

*Malgré que les 2 derniers items soient facultatifs, il est fortement recommandé 
de les inclure dans la trousse de premiers secours afin d’assurer la sécurité du 
secouriste 

 

 Sur un chantier de plus de 100 travailleurs, le maître d’œuvre doit aménager un local où le secouriste peut dispenser les premiers 
secours. Ce local doit être disponible et facile d'accès en tout temps durant les heures de travail, maintenu propre et en bon état, 
ventilé, éclairé, chauffé adéquatement et pourvu d'eau. 

o Ce local doit être équipé notamment : 
 D'une civière 
 D'une table et de deux chaises 
 De savon et de brosses à ongles 
 D'essuie-mains en papier 
 Au minimum, du contenu de la trousse prévu. 

Formulaire inspection  
Références légales générales 
RNMPSPS : art. 5, 8, 9 et 11 
Lien : http://www.csst.qc.ca/prevention/secourisme/Pages/trousses_premier_secours.aspx 
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INVENTAIRE D’UNE TROUSSE DE PREMIERS SOINS 
 

 
Trousse numéro  
__________________ 
 
Emplacement 
__________________ 
 
Vérifié par 
__________________ 
 
Signature 
__________________ 
 
Date 
__________________ 
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SIMDUT 2015 – PRODUITS CONTRÔLÉS 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les utilisateurs doivent avoir suivi une formation appropriée et posséder les connaissances appropriées pour utiliser les produits contrôlés 
(SIMDUT) de manière sécuritaire. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Le SIMDUT signifie le Système d’Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail. Il s’agit d’un système visant à favoriser 

l’accès à l’information sur les matières dangereuses en prévoyant la formation et l’information des travailleurs, l’étiquetage des produits 
et les fiches de données de sécurité. 

 Les fiches de données de sécurité, élaborées par le fournisseur, contiennent les informations techniques détaillées sur les risques du 
produit et les précautions à prendre (l’utilisation du produit, ses effets sur la santé, les précautions à prendre lorsqu’on l’utilise et les 
mesures d’urgence et de premiers soins). 

 L’employeur doit : 
o Obtenir et tenir à jour les fiches de données de sécurité des produits achetés. 
o S’assurer que les travailleurs reçoivent la formation et l’information appropriées. 
o S’assurer que les travailleurs appliquent les connaissances acquises lors du programme de formation. 
o Les contenants sont identifiés et possèdent une étiquette en français et lisible selon la réglementation en vigueur. 

 Le travailleur doit prendre connaissance des fiches de données de sécurité des produits utilisés et appliquer les mesures préventives 
nécessaires afin d’assurer sa protection et celle des collègues. 

 Avant de manipuler un produit contrôlé, le travailleur doit s’assurer qu’il porte les équipements de protection individuelle requis sur la 
fiche de données de sécurité du produit. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES APRÈS L’UTILISATION 
 Les produits contrôlés doivent être entreposés de manière générale (à moins que la fiche de données de sécurité indique autre chose) : 

o Dans un endroit, sec, frais et bien ventilé. 
o Selon leurs compatibilités et leurs incompatibilités. 

 Ne pas faire l’entreposage selon l’ordre alphabétique ou selon la fréquence d’utilisation des produits. 
 Ne pas entreposer des matières combustibles avec des matières comburantes. 
 Ne pas entreposer des acides avec des bases. 

o Entreposer les liquides plus bas que les solides afin d’éviter qu’un déversement de liquide. 
o Entreposer les produits contrôlés dans des contenants approuvés par le fabricant du produit. Si le produit est transvidé, le nouveau 

contenant est clairement identifié selon ce qu’il contient. 
o Ne pas entreposer de produits contrôlés dans un réfrigérateur ou un congélateur domestique. 

 Les déversements doivent être contenus et nettoyés rapidement selon les indications de la fiche de données de sécurité. 
 Les produits résiduels et les contenants doivent être disposés selon les indications de la fiche de données de sécurité. 

 
 
 
 

Références légales générales 
LSST: art 62.1 à 62.21 
RIPC: art. 1 à 62 
CSTC: art. 3.16.10 
RSST : art : 70 à 100 
 
Lien : IMPLANTER LE SIMDUT 2015 - EN 6 ÉTAPES 
http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2016/06/multiprevention-implanter-simdut-6-etapes.pdf 
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SYSTÈME DE CAPTATION DES POUSSIÈRES 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel 
le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les utilisateurs doivent connaître les moyens de prévention applicables et la fonction de toutes les commandes. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Il est recommandé d’utiliser un dépoussière dans les cas suivants : 

o Entretenir les lieux de travail de manière à réduire au minimum le soulèvement de poussière. 
o Contrôler l’émission de poussière au niveau de la zone respiratoire des travailleurs à une concentration, soit inférieure aux 

normes prévues. 
o Effectuer un nettoyage préventif de l’accumulation des poussières combustibles afin que celles-ci ne constituent pas un danger 

de feu ou d'explosion. 
o Contrôler les sources ponctuelles d’émission de poussière à un poste de travail. 

 Il est exigé d’utiliser un système de captation des poussières dans les cas suivants : 
o Utilisation d’un outil manuel ou un outil électrique pour effectuer des opérations de sciage, découpage, profilage, perçage d'un 

article manufacturé contenant de l'amiante. Le système d'aspiration doit être muni d'un filtre à haute efficacité. 
o Utilisation de la foreuse. Elle doit être munie d'un système d'aspiration mécanique des poussières. 

 Le dépoussiéreur doit : 
o Être conçu, construit, installé, utilisé et entretenu conformément à la norme NFPA applicable. 
o Être installé de façon à ne pas nuire aux déplacements. 
o Être muni d’une mise à la terre ou d’une double isolation. 

 Le collecteur de poussière fermé qui collecte des poussières combustibles doit : 
o Être conçu, fabriqué et entretenu selon les règles de l'art. 
o Être localisé et installé à l'extérieur d'un bâtiment s'il est muni d'évents de déflagration conformes à la norme. 
o Être localisé et installé à l'intérieur d'un bâtiment s’il est : 

 Adjacent à un mur ou à un plafond donnant sur l'extérieur vers lequel les évents de déflagration sont canalisés par des 
conduits conçus pour résister aux pressions occasionnées par la déflagration et si les évents sont conformes à la norme. 

 Muni d'un système automatique de prévention des explosions conforme à la norme. 
 Le collecteur de poussière ouvert qui collecte des poussières combustibles peut être localisé à l’intérieur : 

o S’il n'est pas relié à une ponceuse ou une raboteuse par abrasion à alimentation mécanique. 
o Si sa capacité ne dépasse pas 2,4 m3 par seconde. 
o Le moteur du ventilateur est conçu pour les emplacements de classe ii ou iii selon le code canadien de l'électricité. 
o S'il est vidé au besoin à une fréquence suffisante pour assurer une sécurité et une efficacité de captage. 
o S'il est installé à au moins 6 m d'un poste de travail d’un autre collecteur de poussière, d'une voie de circulation ou d'une sortie 

de secours, il doit être protégé par écran de protection contre la déflagration, tels une feuille d'acier, une feuille en matériau 
synthétique résistant au feu ou un mur de gypse. 

 L’employeur doit prévoir et appliquer un programme d’entretien préventif selon les directives du fabricant. 
 Les travailleurs doivent : 

o Effectuer une inspection visuelle de l’état du dépoussiéreur avant chaque utilisation afin de détecter tout élément qui doit être 
remplacé pour assurer un travail efficace de l’appareil. 
 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 Les travailleurs doivent : 

o Effectuer une inspection visuelle de l’état du dépoussiéreur avant chaque utilisation afin de détecter tout élément qui doit être 
remplacé pour assurer un travail efficace de l’appareil. 

o Vider régulièrement le contenu du dépoussiéreur pour éviter toute accumulation. 
o Arrêter le dépoussiéreur et attendre l'arrêt complet avant d’y appliquer la procédure de cadenassage. 

 Une procédure de cadenassage doit être appliquée avant d’effectuer tout travail dans la zone dangereuse. 
 

Références légales générales 
CSTC : art : 3.15.9 et 3.23.2    RSST : art : 17, 41, 54, 58, 59, 107 et 108  
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OUTILS ÉLECTRIQUES 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et 
le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les travailleurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Une analyse des zones dangereuses des outils utilisés doit être effectuée et les zones dangereuses, advenant le cas, doivent être 

sécurisées par un protecteur ou un dispositif de protection. 
 Les outils électriques portatifs doivent être branchés au moyen de prises et de fiches comportant une troisième 

branche (conducteur de mise à la terre) ou munis d’une double isolation. 
 Un outil électrique dont la fiche n’a que deux branches doit porter le symbole indiquant sa double isolation. 

 
 L’employeur doit prévoir et appliquer un programme d’entretien préventif des outils selon les directives du fabricant. 
 Les utilisateurs doivent : 

o Effectuer une inspection visuelle avant utilisation et vérifier : 
 L’état de l’outil et du fil électrique (n'est pas effiloché ou endommagé). 
 Muni de leur dispositif de protection. 
 Que les outils tranchants soient toujours bien affûtés. 

 Les utilisateurs ne doivent pas : 
o Utiliser un outil sur lequel il a un moindre doute sur son état. 
o Réparer un fil électrique avec du ruban électrique. 
o Enlever un dispositif de sécurité. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 Les utilisateurs doivent : 

o Respecter les directives du fabricant. 
o Porter des vêtements appropriés à la tâche, retirer les bijoux, les bracelets, attacher et remonter les cheveux longs. 
o Privilégier l’utilisation des outils à accumulateurs lorsqu’il y a présence d’eau ou d’humidité. 
o Éloigner le fil électrique de la surface de travail. 
o Protéger les fils électriques des dangers de coincement, d’écrasement, d’abrasion et de haute température. 
o Protéger les fils des outils qui pourraient se retrouver au sol. 
o S'assurer que l'aire de travail et le plancher sont propres et dégagés et secs. 
o Mettre l’interrupteur de l’outil en position d’arrêt avant de les brancher. 
o Débrancher les outils avant de procéder à des ajustements ou lors des changements d’accessoires. 
o Tirer sur la fiche et non pas sur le fil électrique pour débrancher les outils. 

 Les utilisateurs ne doivent pas soulever ou de manipuler l’outil par le fil électrique. 
 

 
Lien : http://www.cchst.ca/oshanswers/safety_haz/power_tools/saf_elec.html 
 
Références légales générales 
CSTC : art : 2.1.1 et 2.11.2 
RSST : art : 227 à 229, 235, 236, et 238 à 240  
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OUTILS MANUELS 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et 
le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
L’utilisateur doit connaître les moyens de prévention applicables. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 L’utilisateur doit : 

o Choisir un outil approprié au travail pour lequel il est destiné et l’utiliser aux seules fins pour lesquelles il a été conçu. 
o Effectuer une inspection visuelle avant chaque utilisation. 
o S’assurer que les manches sont ajustés à leur tête (marteau, hache, masse, etc.). 
o S’assurer que les outils défectueux sont identifiés clairement et que les défectuosités sont réparées avant utilisation. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 L’utilisateur doit : 

o Garder l'environnement de travail propre et en ordre afin d'éviter tout encombrement susceptible de causer des accidents. 
o Prendre une posture de travail adéquate afin de diminuer les risques de blessures et éviter de perdre l'équilibre ou d’être atteint 

par l’outil. 
o S’assurer que les manches sont libres d’huiles et de débris afin de prévenir tout glissement inattendu. 
o Rendre lisses et dépourvus d’arêtes vives les outils qui ont une tête pouvant être frappée par un marteau ou une masse. 
o Protéger les outils tranchants lors du transport. 

 L’utilisateur ne doit pas : 
o Laisser les outils sur le plancher, dans les passages, les escaliers et autres lieux dans lesquels des personnes travaillent ou 

circulent. 
o Déposer les outils dans un endroit élevé d'où ils pourraient tomber sur des personnes. 
o Adapter une rallonge à un outil utilisé pour serrer ou desserrer des écrous, des vis, des boulons ou des tuyaux si celui-ci n’a pas 

été conçu pour recevoir une telle rallonge. 
 
Utilisation spécifique 
 

Marteau 
L’utilisateur doit stabiliser sur une surface de travail, la pièce sur laquelle il doit frapper. Il ne doit pas la tenir au creux de sa main. 
 
Clé 
L’utilisateur doit : 

o Utiliser l’outil ayant le manche le plus long possible; ceci augmentera le couple appliqué tout en réduisant la force à appliquer. 
o Utiliser les dents de l’outil pour une meilleure prise. 
o Vérifier que la mâchoire d'une clé ouverte est entièrement en contact avec l'écrou ou le boulon avant d'exercer la pression. 
o Se tenir en retrait lorsque la clé est utilisée au-dessus de la tête. 
o Éviter les mouvements brusques et les pressions excessives. 
o Tirer plutôt que de pousser. 
o Pivoter en direction de la mâchoire fixe lorsqu’on utilise une clé anglaise. La partie fixe est toujours plus solide que la mâchoire 

mobile. 
 
Lime 
L’utilisateur doit utiliser une lime équipée d’un manche. 
 
Coupe tuyau 
L’utilisateur doit se servir d'un coupe-tuyau à trois ou à quatre molettes lorsqu'il n'y a pas assez de place pour faire faire un tour complet 
à un coupe-tuyau à une seule molette et choisir une molette adaptée à la coupe du matériau dont est fait le tuyau. 
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Alésoir et taraud 
L’utilisateur doit : 

o Percer un trou et utiliser un taraud de diamètre approprié (la dimension du foret à utiliser est indiquée sur le taraud). Le trou doit 
avoir un diamètre tel que la profondeur du filet taraudé représente 75 % de la hauteur du filet du taraud, puisque cet écart facilitera 
l’expulsion des rebuts de taraudage. 

o Utiliser un tourne-à-gauche (à poignée en T) de taille appropriée afin de minimiser l’effort. Afin de faciliter le travail au maximum, 
il est recommandé d’alterner un tour complet à gauche et un demi-tour à droite, cela évite de remplir les filets du taraud avec des 
rebuts. 

o Arroser de lubrifiant ou de fluide de coupe tous les tuyaux métalliques, sauf ceux en fonte, pour éviter d’endommager la pièce et 
réduire l’effort nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liens : http://www.cchst.ca/oshanswers/safety_haz/hand_tools/struck.html 
http://www.cchst.ca/oshanswers/safety_haz/hand_tools/general.html 
Références légales générales 
RSST : art. 227 à 234 
RSSTAF : art 12 et 13 
 

BROUETTE 

 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS  
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel 
le travailleur est exposé.  
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les utilisateurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Utiliser des brouettes à deux roues car elles sont plus stables que celles à une seule roue. 
 L’utilisateur doit : 

 Effectuer une inspection visuelle de la brouette (pneus endommagés, soudures, état général de la brouette). 
 Prévoir le trajet emprunté avec la brouette afin d’éviter, dans la mesure du possible, les terrains accidentés. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 L’utilisateur doit : 

 Respecter les directives du fabricant. 
 Empiler les éléments de façon à ce qu’ils soient entrecroisés afin de prévenir le renversement de la brouette. 
 Disposer la charge de la brouette vers l’avant afin de diminuer l’effort de levage. 
 Utiliser une position stable et large avec un pied légèrement devant l’autre. 
 Lorsqu’il passe sur une passerelle, s’assurer que la passerelle repose sur deux madriers. 

 L’utilisateur ne doit pas : 
 Tenter de retenir une brouette qui se renverse. 
 Trop charger la brouette afin d’éviter un déséquilibre.  
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CISAILLE À MAIN 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque 

auquel le travailleur est exposé. 

 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
L’utilisateur doit connaître les moyens de prévention applicables. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 

 Choisir des cisailles à lames inclinées permettant de garder les mains au-dessus de la surface de travail. 
 L’utilisateur doit : 

o Effectuer une inspection visuelle avant chaque utilisation et s’assurer que les lames sont bien affutées. 
o S’assurer que les appareils défectueux sont identifiés clairement et que les défectuosités sont réparées par des personnes 

compétentes avant utilisation. 
 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 

 L’utilisateur doit : 
o Respecter les directives du fabricant. 
o Être sur une surface stable et les matériaux doit être fermement maintenus en place. 
o Couper de manière à ce que le rebut se trouve du côté droit pour un droitier. 
o Garder les mains hors de la trajectoire des lames de l’outil. 
o S’assurer que le verrou est bien en place afin de maintenir les mâchoires fermées quand l’outil n’est pas utilisé. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références légales générales 
CSTC : art. 3.10.13 
RSST : art. 16, 180 à 184, 187, 188 à 192 et 219 
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CLOUEUSE ET AGRAFEUSE PNEUMATIQUE 

 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel 
le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les utilisateurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Le système de sécurité visant à empëcher les clous d’être tirés lorsque l’outil est en contact avec la surface de travail doit être en état 

de marche. 
 Inspecter l’outil avant de raccorder l’alimentation d’air comprimé. 
 Vérifier si l’ooutil est bien raccordé au tuyau d’alimentation, s’il est en bon état et si tous les mécanismes de sécurité fonctionnent avant 

de l’utiliser. 
 Vérifier si l’alimentation et la pression d’air comprimé sont bien réglées avant de raccorder. 
 Si deux (2) tuyaux flexibles sont raccordés ensemble, un dispositif doit être en place afin de prévenir le coup de fouet dû à la rupture 

du tuyau. 
 Les utilisateurs doivent : 

• Effectuer une inspection visuelle avant l’utilisation et vérifier : 
o L’état de l’outil et du tuyau d’alimentation. 
o L’outil doit être muni de dispositif de protection (si tel est le cas). 
o S’assurer que l’élément de contact à la détente est doté d’un protecteur. 

 Les utilisateurs ne doivent pas : 
• Utiliser l’outil sur lequel ils ont le moindre doute sur son état. 
• Enlever un dispositif de sécurité. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 Les utilisateurs doivent : 

• Respecter les directives du fabricant. 
• Porter des vêtements appropriés à la tâche et retirer leurs bijoux. 
• Éloigner le tuyau d’alimentation de la surface de travail. 
• Protéger le tuyau d’alimentation des dangers de coincement, d’écrasement, d’abrasion et de haute température. 
• Débrancher l’alimentation d’air comprimé quand l’outil est laissé sans surveillance ou pour le nettoyer ou l’ajuster. Avant de dégager 

un blocage, s’assurer que tout l’air est purgé de l’outil en appuyant sur la détente. 
• Débrancher l’outil avant de procéder à des ajustements ou lors des changements d’accessoires. 
• Installer sur l’outil, l’élément de contact qui aura la plus petite surface de contact possible avec la pièce à fixer. 
• Utiliser seulement des clous ou agrafes recommandés par le fabricant. 
• Appuyer sur la détente seulement lorsque l’élément de contact est posé contre la surface de travail. 
• Débrancher l’alimentation d’air et évacuer la pression en appuyant sur la détente avant de charger ou déplacer l’outil. 
• Toujours travailler en étant en équilibre et prendre garde de ne pas perdre pied. 

 
 Les utilisateurs ne doivent pas : 

• Soulever ou manipuler l’outil par le tuyau d’alimentation 
• Pointer l’outil en direction de soi-mëme ou de quelqu’un d’autre, qu’il soit chargé ou non. 
• Faire fonctionner l’outil à des pressions supérieures à la pression recommandée par le fabricant. 
• Utiliser l’air comprimé pour enlever des débris ou nettoyer ses vëtements. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES APRÈS L’UTILISATION 
 L’employeur doit prévoir et appliquer un programme d’entretien préventif des outils selon les directives du fabricant. 

 
Références légales générales 
CSTC : 2.4.2, 2.10.5, 2.10.7.5, 3.10.13, 3.13.3 
RSST : 136, 182, 185, 186, 228, 237, 239, 240, 325, 328, 343 
LSST : 49, 51 
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COUTEAU  
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur 
est exposé. 
 

FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
L’utilisateur doit connaître les moyens de prévention applicables. 

 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 

 L’utilisateur doit : 
o Choisir un couteau approprié au travail pour lequel il est destiné et l’utiliser aux seules fins pour lesquelles il a été conçu. 
o Effectuer une inspection visuelle avant chaque utilisation et s’assurer que la lame est bien affûtée. 
o S’assurer que l’outil défectueux est identifié clairement et que les défectuosités sont réparées avant utilisation. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 L’utilisateur doit : 

o Garder l'environnement de travail propre et en ordre afin d'éviter tout encombrement susceptible de causer des accidents. 
o Prendre une posture de travail adéquate afin de diminuer les risques de blessures et éviter de perdre l'équilibre. 
o S’assurer que le manche est libre d’huile et de débris afin de prévenir tout glissement inattendu. 
o Stabiliser la pièce ou le matériel à couper. 
o Couper de l’intérieur vers l’extérieur de façon à ce que la lame s’éloigne de soi et que votre corps ne soit pas dans la trajectoire 

de coupe. 
o Limiter l’amplitude des mouvements. 
o S’assurer que ses doigts ne sont pas dans la ligne de coupe et que son autre main est éloignée de la pièce à couper. 
o Couper en plusieurs passages plutôt que d’utiliser une pression excessive. 
o Utiliser des pinces pour casser la lame du couteau rétractable. 
o Rétracter la lame après utilisation ou s’assurer de le déposer dans l’étui prévu à cet effet. 
o Présenter le couteau à un collègue, en tendant le couteau par la poignée vers l’autre et en prenant soin de ne jamais mettre ses 

doigts sur le tranchant de la lame. 
o Protéger la lame lorsqu’elle n’est pas utilisée et lors du transport. 

 L’utilisateur ne doit pas : 
o Laisser les outils sur le plancher, dans les passages, les escaliers et autres lieux dans lesquels des personnes travaillent ou 

circulent. 
o Déposer les outils dans un endroit élevé d'où ils pourraient tomber sur des personnes. 
o Appuyer la pièce à couper sur une partie de son corps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Références légales générales 
RSST : art. 227 à 229 et 234
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GRINDER (RECTIFIEUSE À ANGLE / 

MEULEUSE PORTATIVE)   
 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de 
travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les utilisateurs doivent connaître les moyens de prévention applicables et la fonction de toutes les commandes. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Une analyse des zones dangereuses de l’outil utilisé doit être effectuée et les zones dangereuses, advenant le cas, doivent être 

sécurisées par un protecteur ou un dispositif de protection. 
 L’outil doit être branché au moyen de prises et de fiches comportant une troisième branche 

(conducteur de mise à la terre) ou munis d’une double isolation. 
 Un outil dont la fiche n’a que deux branches doit porter le symbole indiquant sa double isolation. 
 L’employeur doit prévoir et appliquer un programme d’entretien préventif des outils selon les directives du fabricant. 
 Les utilisateurs doivent : 

o Effectuer une inspection visuelle avant utilisation et vérifier : 
 L’état de l’outil et du fil électrique (n'est pas effiloché ou endommagé). 
 Muni de dispositif de protection (si tel est le cas). 
 Muni d’une poignée de soutien. 

 Les utilisateurs ne doivent pas : 
o Utiliser l’outil sur lequel ils ont un moindre doute sur son état. 
o Réparer un fil électrique avec du ruban électrique. 
o Enlever un dispositif de sécurité. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 Les utilisateurs doivent : 

o Respecter les directives du fabricant. 
o Porter des vêtements appropriés à la tâche, retirer les bijoux, les bracelets, attacher et remonter les cheveux longs. 
o Éloigner le fil électrique de la surface de travail. 
o Protéger les fils électriques des dangers de coincement, d’écrasement, d’abrasion et de haute température. 
o Fixer et protéger les fils qui sont au sol. 
o S'assurer que l'aire de travail et le plancher sont propres, dégagés et secs. 
o Lorsque la situation le permet, fixer la pièce à l’aide d’un dispositif de serrage ou un étau afin d’avoir les deux mains libres pour 

manier l’outil. 
o Tester l’outil à vide quelques secondes à vitesse maximum dans une position de sécurité afin de s’assurer que l’accessoire soit 

correctement monté et serré. 
o S’assurer que les éclats ne reviennent pas vers vous. 
o Vérifier que l’interrupteur de l’outil est en position d’arrêt avant de les brancher. 
o Débrancher l’outil avant de procéder à des ajustements ou lors des changements d’accessoires. 
o Tirer sur la fiche et non pas sur le fil électrique pour débrancher l’outil. 
o Cet équipement doit faire l’objet d’une analyse visant à identifier les risques associés aux machines dangereuses. Référez-vous à 

la fiche préventive Sécurité des machines pour de plus amples informations. 
 Les utilisateurs ne doivent pas : 

o Soulever ou manipuler l’outil par le fil électrique. 
o Utiliser des disques de meulage/tronçonnage endommagés ou vibrants. 
o Enlever ou modifier un garde protecteur. Toujours les maintenir en bon état. 

 
Références légales générales 
CSTC : art : 2.1.1 et 2.11.2 
RSST : art : 227 à 229, 235, 236, et 238 à 240 
Lien http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2015/11/multiprevention-grille-autodiagnostic-meulage.pdf http://multiprevention.org/wp-
content/uploads/2015/11/multiprevention-grille-autodiagnostic-meulage.pdf  



  PROGRAMME DE PRÉVENTION 

SECTEURS D’ACTIVITÉS SYSTÈME INTÉRIEUR - CHARPENTIER MENUISIER – PLÂTRIER 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
959, Place Du Vert Mascouche (Québec) J7L 0B2 
Téléphone: 450-722-1097 

V.07-2022   54 
 

PERCEUSE ET PERCEUSE À PERCUSSION 

 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le 
risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les utilisateurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 L’employeur doit prévoir et appliquer un programme d’entretien préventif selon les directives du fabricant. 
 L’utilisateur doit : 

o Sélectionner un foret approprié au travail à effectuer. 
o Effectuer une inspection visuelle de la perceuse afin de s’assurer que : 

 Les forets sont propres et affutés. 
 Le fil électrique n’est pas effiloché ou endommagé. 
 Les protecteurs sont en place, en bon état et bien réglés. 

o S’assurer que le foret ou l’accessoire est bien inséré et bien serré dans le mandrin. 
o Retirer la clé avant de faire démarrer la perceuse. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 L’utilisateur doit : 
o Respecter les directives du fabricant. 
o Porter des vëtements appropriés à la tâche, retirer ses bijoux et attacher et remonter 

les cheveux longs. 
o Garder les prises d’air libres pour que le moteur soit bien ventilé. 
o Ëtre en position stable de travail. 
o Utiliser une poignée auxiliaire pour les gros travaux ou la fonction continue. 
o Garder les mains à l’écart du foret ou de la pièce percée. 
o Garder le fil électrique à l’écart. 
o S’assurer que la pièce à percer est solidement fixée en place. 
o Utiliser le support pour la perceuse le plus souvent possible. 
o Ralentir la vitesse d’avance avant de percer la surface. 
o Faire attention à l’effet de recul. 
o Réduire la pression de perçage au moment où le foret traverse la pièce.  

Ceci permet d’éviter la plongée brusque et la rupture des forets dans la pièce. 
o Garder les lieux propres. 
o Retirer les résidus à l’aspirateur, à la brosse ou au balai. 
o Débrancher l’alimentation et s’assurer que le foret a cessé de tourner avant de remplacer le foret ou l’accessoire. 

 L’utilisateur ne doit pas : 
o Utiliser une mèche gauchie. 
o Dégager un foret coincé en donnant des coups de gachette. 
o Percer à bout de bras ou en s’étirant. 
o Soulever ou manipuler la perceuse par le fil électrique. 

 Une procédure de cadenassage doit être appliquer, selon le cas, avant d’effectuer tout travail dans une zone dangereuse. 
 
 
 
Références légales générales 
RSST : art : 227 à 229, 235, 236 et 238 à 240 
  

*Source CCHSST 
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RALLONGE ÉLECTRIQUE 

 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les utilisateurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Une rallonge électrique doit être : 

o Utilisée que pour assurer une alimentation temporaire ou dans une zone qui ne compte pas de prise électrique. 
o Branchée au moyen de prises et de fiches comportant une troisième branche (conducteur de mise à la terre) sauf celles qui 

servent exclusivement à l’éclairage. 
o Inspectée visuellement et régulièrement pour s’assurer de son état, l’état des trois branches de connexion et l’état de la gaine 

isolante. 
o Remplacée lorsqu’elle est endommagée ou réparée dans un endroit spécialisé. 

 Une rallonge électrique ne doit pas : 
o Être utilisée au moindre doute sur son état. 
o Réparée par vous-même à l’aide de ruban ou autre méthode. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 Une rallonge électrique doit être: 

o Installée loin d'une source de chaleur, de l'eau ou de l'huile, lesquelles peuvent les endommager et causer des chocs. 
o Protégée, lorsqu’elle est au sol, pour éviter qu’elle soit coincée, écrasée ou tendue sur des arêtes vives, et qu'elle cause des 

chutes. 
o Suspendue à une hauteur minimale de 2,4 m pour assurer un libre passage lorsqu’elle alimente un appareil ou un outil 

électrique. 
o Débranchée lorsqu’elle n’est pas utilisée. 
o Débranchée en tirant sur la fiche plutôt que sur le fil électrique. 

 
Références légales générales 
CSTC : art : 2.11.3 et 2.11.4 
RSST : art : 238  
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SCIE - BANC DE SCIE 
 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon 
l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les utilisateurs doivent connaître les moyens de prévention applicables et la fonction de toutes les commandes. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Une analyse des zones dangereuses des machines utilisées doit être effectuée et les zones dangereuses, advenant le cas, doivent être sécurisées 

par un protecteur ou un dispositif de protection. 
 L’employeur doit prévoir et appliquer un programme d’entretien préventif selon les directives du fabricant. 
 L’utilisateur doit : 

o Sélectionner une lame appropriée au travail à effectuer et dont la vitesse d'utilisation nominale est égale ou supérieure à la vitesse de rotation 
du moteur de la scie. 

o Effectuer une inspection visuelle de la scie afin de s’assurer que : 
 Les lames sont en bon état, propres, affûtées et bien réglées de façon à ce qu'elles coupent librement. 
 Les protecteurs sont en place, en bon état et qu’ils sont suffisamment hauts pour couvrir la partie de la lame qui dépasse au-dessus de 

la pièce et suffisamment large pour couvrir la lame quand elle est inclinée. 
 Le guide est en bon état, et qu’il est bloqué en place après l'avoir réglé à la distance voulue. 
 L’appareil est muni d’un bouton d’arrêt d’urgence fonctionnel, facilement accessible et identifié. 
 Le couteau diviseur est en place derrière la lame afin d’éviter que la pièce de bois ne se referme sur la lame en rotation. 

o Délimiter sa zone de travail. 
 L’utilisateur ne doit pas utiliser une scie électrique dans des endroits mouillés, très humides, près de liquides inflammables ou dans une atmosphère 

gazeuse ou explosive. 
*Source : CNESST 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 L’utilisateur doit : 

o Respecter les directives du fabricant. 
o Porter des vêtements appropriés à la tâche. 
o Être en position stable de travail et éviter les manœuvres brusques. 
o S'assurer que le guide est bloqué en place après l'avoir réglé à la distance voulue. 
o S’assurer que le couteau diviseur est en place derrière la lame afin d’éviter que la pièce de bois 

ne se referme sur la lame en rotation. 
o Inspecter la pièce à couper et s’assurer qu’il n’y a pas d’obstructions ou d’autres objets comme 

des clous ou des vis dans le trajet de la scie. 
o Garder les mains à l'écart de la ligne de coupe de la lame. 
o Garder le visage et le corps d'un côté ou de l'autre de la lame, à l'écart de la ligne d'un recul éventuel. 
o Être appuyé sur une surface solide, toujours tenir fermement la pièce contre le guide et diriger la pièce à couper. 
o Si la pièce à couper est très longue ou très large, s'assurer qu'elle sera adéquatement supportée à l'arrière et/ou de chaque côté de la scie. 

Lorsqu’une personne assiste l’utilisateur, celui-ci doit attendre que la pièce coupée atteigne l'extrémité de la rallonge et ne doit pas s'étirer vers 
la lame. 

o Utiliser un poussoir pour couper les pièces étroites ou courtes. 
o Garder les lieux propres et utiliser le ramasse-sciure appropriée au travail prévu. 
o Débrancher l’alimentation en électricité avant de régler ou de changer la lame. 
o Couper l'alimentation et s'assurer que la lame a cessé de tourner avant de quitter les lieux. 

 L’utilisateur ne doit pas : 
o Démarrer la scie lorsque la lame est en contact avec la pièce à couper. 
o Faire avancer la pièce plus rapidement que ce que la scie peut accepter. 
o Ne pas laisser la scie fonctionner sans surveillance. 

 Une procédure de cadenassage doit être appliquée, selon le cas, avant d’effectuer tout travail dans la zone dangereuse. 
 

Références légales générales   RSST : art. 208 à 214, 227, 229, 234, 235, et 238 à 240  
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SCIE CIRCULAIRE 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon 
l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les utilisateurs doivent connaître les moyens de prévention applicables et la fonction de toutes les commandes. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Une analyse des zones dangereuses des machines utilisées doit être effectuée et les zones dangereuses, advenant le cas, doivent 

être sécurisées par un protecteur ou un dispositif de protection. 
 L’employeur doit prévoir et appliquer un programme d’entretien préventif selon les directives du fabricant. 
 L’utilisateur doit : 

o Sélectionner une lame appropriée au travail à effectuer et dont la vitesse d'utilisation nominale est égale ou supérieure à la 
vitesse de rotation du moteur de la scie. 

o Effectuer une inspection visuelle de la scie afin de s’assurer que : 
 La lame est en bon état, propre, affûtée et bien réglée de façon à ce qu'elle coupe librement. 
 Les prises d'air du moteur sont propres. 
 Le protège-lame inférieur pivote librement. 
 Les protecteurs sont en place et en bon état. 

o Débrancher l’alimentation en électricité avant de régler ou de changer la lame. 
o Régler la profondeur de coupe de manière à ce que la dent la plus basse ne dépasse pas la face inférieure de la pièce de plus 

de 3 mm. 
 L’utilisateur ne doit pas utiliser une scie électrique dans des endroits mouillés, très humides, près de liquides inflammables ou dans 

une atmosphère gazeuse ou explosive. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 L’utilisateur doit : 

o Respecter les directives du fabricant. 
o Porter des vêtements appropriés à la tâche. 
o Être en position stable. 
o Fixer la pièce à couper pour éviter qu’elle se déplace. 
o Inspecter la pièce à couper et s’assurer qu’il n’y a pas d’obstructions ou d’autres objets 

comme des clous ou des vis dans le trajet de la scie. 
o Garder les mains à l'écart de la ligne de coupe de la lame. 
o Utiliser les deux mains pour manier la scie; l’une sur la poignée avec l’interrupteur, l’autre sur la poignée avant. 
o Toujours couper avec la scie fonctionnant à plein régime. 
o Garder les lieux propres et utiliser le ramasse-sciure appropriée au travail prévu. 
o Couper l'alimentation et s'assurer que la lame a cessé de tourner et que le protège-lame inférieur est revenu à sa position de 

départ avant de déposer la scie. 
 L’utilisateur ne doit pas : 

o Démarrer la scie lorsque la lame est en contact avec la pièce à couper. 
o Ne pas tenir de force le protège-lame inférieur escamotable en position ouverte. 
o Scier une pièce sur la longueur sans utiliser un guide fixé par des serre-joints sur la pièce. 
o Changer de direction d’angle de coupe. 
o Ne pas laisser la scie fonctionner sans surveillance. 
o Laisser le doigt sur l’interrupteur quand on la transporte. 

 Une procédure de cadenassage doit être appliquée, selon le cas, avant d’effectuer tout travail dans la zone dangereuse. 
 

Références légales générales 
CSTC : art. 3.10.15 
RSST : art. 208 à 210, 227 à 229, 234 à 236 et 238 à 240  
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SCIE SAUTEUSE ET/OU ALTERNATIVE 
 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail 
et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les utilisateurs doivent connaître les moyens de prévention applicables et la fonction de 
toutes les commandes. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Une analyse des zones dangereuses des machines utilisées doit être effectuée et les zones dangereuses, advenant le cas, doivent 

être sécurisées par un protecteur ou un dispositif de protection. 
 L’employeur doit prévoir et appliquer un programme d’entretien préventif selon les directives du fabricant. 
 L’utilisateur doit : 

o Sélectionner une lame appropriée au travail à effectuer et dont la vitesse d'utilisation nominale est égale ou supérieure à la 
vitesse de rotation du moteur de la scie. 

o Effectuer une inspection visuelle de la scie afin de s’assurer que: 
 La lame est en bon état, propre, affûtée et bien réglée de façon à ce qu'elle coupe librement. 
 Les prises d'air du moteur sont propres. 
 Les protecteurs sont en place, en bon état. 

o Débrancher l’alimentation en électricité avant de régler ou de changer la lame. 
o Régler la lame de manière à ce qu'elle ne dépasse pas de plus de 3 à 6 mm sous la face inférieure de la pièce à couper. 

 L’utilisateur ne doit pas utiliser une scie électrique dans des endroits mouillés, très humides, près de liquides inflammables ou dans 
une atmosphère gazeuse ou explosive. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 L’utilisateur doit : 

o Respecter les directives du fabricant. 
o Porter des vêtements appropriés à la tâche. 
o Être en position stable. 
o Fixer la pièce à couper aussi près que possible de la ligne de coupe pour éviter les 

vibrations. 
o Inspecter la pièce à couper et s’assurer qu’il n’y a pas d’obstructions ou d’autres 

objets comme des clous ou des vis dans le trajet de la scie. 
o Garder tous les cordons d'alimentation à l'écart de la zone de coupe. 
o Se servir d'un lubrifiant quand il coupe du métal. 
o Garder les mains à l'écart de la ligne de coupe de la lame. 
o Toujours couper avec la scie fonctionnant à plein régime et en avançant à vitesse 

constante. 
o Garder les lieux propres et utiliser le ramasse-sciure appropriée au travail prévu. 
o Couper l'alimentation et s'assurer que la lame a cessé de tourner avant de la déposer. 

 L’utilisateur ne doit pas : 
o Démarrer la scie lorsque la lame est en contact avec la pièce à couper. 
o Faire forcer la scie. 
o Ne pas laisser la scie fonctionner sans surveillance. 
o Laisser le doigt sur l’interrupteur quand on la transporte. 

 Une procédure de cadenassage doit être appliquée, selon le cas, avant d’effectuer tout travail dans la zone dangereuse. 
 
Références légales générales 
CSTC : art. 3.10.15 
RSST : art. 209, 210, 227 à 229, 234 à 236 et 238 à 240  
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CORDE D’ASSURANCE HORIZONTALE 
 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le 
risque auquel le travailleur est exposé. 
 

FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
L’utilisateur doit connaître les moyens de prévention applicables. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 

 L’utilisateur doit effectuer une inspection visuelle des équipements avant utilisation. 
 Un système d'ancrage doit : 

o Être conçu de sorte que le travailleur ne puisse être décalé horizontalement de plus de 3 m ou d'un angle de 22 °. 
o Être conçu de manière à ce qu'un équipement de protection individuelle conformément attaché ne puisse pas être détaché 

involontairement. 
o Être installé sur une structure capable de supporter l'effort apporté par le système d'ancrage en plus des autres efforts auxquels 

elle doit normalement résister. 
 Lorsqu’un système de corde d’assurance horizontale a été conçu par un ingénieur, une copie de l’attestation de conformité du 

système, signée et scellée par celui-ci, doit être transmise à la CNESST avant le début des travaux. Une autre copie doit être 
disponible sur les lieux d’utilisation. Avant sa première mise en service, il doit être inspecté et mis à l'essai par un ingénieur ou une 
personne qualifiée agissant sous la supervision d'un ingénieur, pour en vérifier la conformité aux plans de conception et 
d'installation. 

 Lorsqu’un système de corde d’assurance horizontale n’a pas été conçu par un ingénieur ou s’il n’a pas reçu son attestation, le 
système doit respecter les normes minimales suivantes : 
o Être constitué d’un câble d’acier d’un diamètre minimum de 12 mm et être relâché d’un angle d’au moins 5 ° par rapport à 

l’horizontale. 
o La distance maximale entre les 2 points d’ancrage d’extrémité du câble est de 12 m. 
o Les points d’ancrage doivent avoir une résistance à la rupture d’au moins 90 kn. 
o Ne pas être utilisé par plus de 2 travailleurs à la fois. 
 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 Une corde d’assurance horizontale doit être utilisée avec un coulisseau, un harnais de sécurité et une liaison antichute conforme 

à la norme en vigueur. 
o Le coulisseau doit : 

 Être conçu afin de s’enclencher même si on est en train de le déplacer sur la corde d’assurance lorsque la 
chute se produit. 

 Porter une marque qui indique le sens duquel il doit être monté sur la corde d’assurance. 
 Pouvoir bouger vers la gauche et la droite à l’aide d’une seule main. 

 L’utilisateur doit toujours vérifier si la corde d’assurance horizontale est convenablement ancrée et que le coulisseau est 
correctement monté avant de s’attacher. 

 Toutes les pièces d’équipement qui ont déjà servi lors d’une chute doivent être remplacées. 
 
 
Références légales générales 
CSTC : art. 2.10.15 
RSST : art. 348 
Norme : CSA Z259.16  
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CORDE D’ASSURANCE VERTICALE 

 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le 

risque auquel le travailleur est exposé. 
 

FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
L’utilisateur doit connaître les moyens de prévention applicables. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 

 L’utilisateur doit effectuer une inspection visuelle des équipements avant utilisation. 
 Un système d'ancrage doit: 

o Être conçu de sorte que le travailleur ne puisse être décalé horizontalement de plus de 3 m ou d'un angle de 22 °. 
o Être conçu de manière à ce qu'un équipement de protection individuelle conformément attaché ne puisse pas être 

détaché involontairement. 
o Être installé sur une structure capable de supporter l'effort apporté par le système d'ancrage en plus des autres efforts 

auxquels elle doit normalement résister. 
o Avant sa première mise en service, être inspecté et mis à l'essai par un ingénieur ou une personne qualifiée agissant 

sous la supervision d'un ingénieur, pour en vérifier la conformité aux plans de conception et d'installation. 
 La longueur maximale d’une corde d’assurance verticale est de 90 m. 
 Le point d’ancrage d’une corde d’assurance verticale doit avoir une résistance à la rupture d’au moins 18 kN. 

 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 Une corde d’assurance verticale doit être utilisée avec un coulisseau, un harnais de sécurité et une liaison antichute conforme à la 

norme en vigueur : 
o Le cordon d’assujettissement doit être d’une longueur maximale de 60 cm. 
o Le coulisseau doit : 

 Être conçu afin de s’enclencher même si on est en train de le déplacer sur la corde d’assurance lorsque la chute se 
produit. 

 Porter une marque qui indique le sens duquel il doit être monté sur la corde d’assurance. 
 La corde d’assurance ne doit jamais être en contact d’arêtes vives qui pourraient endommager la corde et en diminuer l’efficacité et 

la résistance. 
 La corde d’assurance verticale ne peut pas être utilisée par plus d'une personne à la fois 
 Les travailleurs ne doivent pas utiliser 2 cordes d’assurance verticale bout à bout. 
 Seul le travailleur qui utilise la corde d’assurance verticale peut la détacher. 
 Toutes les pièces d’équipement qui ont déjà servi lors d’une chute doivent être remplacées. 
 
 
 
 
Références légales générales 
CSTC : art. 2.10.12 
RSST : art. 349 
Norme : CSA Z259.2.5 
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DÉPLACEMENT RESTREINT 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le 
risque auquel le travailleur est exposé. 
 

FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les travailleurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Cette procédure sera utilisée seulement après que toutes les possibilités aient été évaluées et qu’aucune autre protection contre 

les chutes de hauteur ne peut être mise en place de façon adéquate considérant la complexité de la structure. 
 
La protection contre les chutes de hauteur peut être effectuée à l’aide de l’équipement suivant : 










 Les travailleurs doivent délimiter, sur le toit, une aire d’attente pour les travailleurs avec une ligne d’avertissement ou des garde-

corps. 
 Le système de retenue est constitué d’un harnais et d’une corde d’assurance verticale attachée à un point d’ancrage. 
 En raison de la possibilité de faire face à un déploiement de l’absorbeur d’énergie, les travailleurs ne doivent pas porter d’absorbeur 

d’énergie lors de l’utilisation d’un système de retenue. 
 La pente de la surface de travail doit être inférieure à 5%. 
 L’ancrage doit avoir une résistance de 900 livres. 
 Il est recommandé de réduire la longueur du cordon d’assujettissement ou de la corde d’assurance de 300 mm pour assurer 

l’efficacité du déplacement restreint. 
 Il faut vérifier et respecter la charge maximale du lieu où sera installé le système de retenue. 
 Lors du calcul de la distance du cordon d’assujettissement ou de la corde d’assurance, assurez-vous qu’il soit impossible qu’il y 

ait une possibilité de chute. 
 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 Les travailleurs doivent porter les équipements suivants : 

o Un harnais de sécurité. 
o Une corde d’assurance d’une longueur prédéterminée. 

 En raison de la possibilité de faire face à un déploiement de l’absorbeur d’énergie, les travailleurs ne doivent pas porter d’absorbeur 
d’énergie lors de l’utilisation d’un système de retenue. 

 S’il y a utilisation d’un système de retenue amovible, les travailleurs doivent : 
o Accéder au lieu de travail par le moyen d’accès identifié. 
o Attendre que la grue livre le système de retenue. 
o Positionner parallèlement à l’ouverture le système de retenue et à au moins 2.75 m du bord de l’ouverture. 
o Attacher le connecteur du cordon d’assujettissement à l’anneau du système de retenue. 

 Un maximum de deux travailleurs peut s’attacher au système de retenue. 
 Délimiter les couloirs de circulation à l’aide d’une ligne d’avertissement. 

Nom / modèle  

Indication de charge nominale _____ lbs 

Pour de plus amples informations sur le modèle, veuillez-vous référer au manuel d’utilisateur du fabricant. 
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 S’assurer que la longueur du cordon d’assujettissement s’arrête à une distance maximale de 300 mm du pourtour de l’ouverture 
et qu’il ne permet pas à un travailleur de pouvoir être exposé à une chute de hauteur. 

 Désigner un travailleur à titre de « conducteur » du système de retenue. Le « conducteur » devra, en tout temps, s’assurer que les 
travailleurs demeurent dans son couloir de circulation lors des déplacements. 

 Lorsqu’un changement de direction du système de retenue sera nécessaire, les travailleurs qui y sont attachés devront se diriger 
du côté intérieur du couloir de circulation qui est délimitée par la ligne d’avertissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Références légales générales 
Norme : CSA Z259.16 Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes 
  



  PROGRAMME DE PRÉVENTION 

SECTEURS D’ACTIVITÉS SYSTÈME INTÉRIEUR - CHARPENTIER MENUISIER – PLÂTRIER 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
959, Place Du Vert Mascouche (Québec) J7L 0B2 
Téléphone: 450-722-1097 

V.07-2022   63 
 

ÉCHAFAUDAGE MOBILE 
 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le 
risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 

 Les utilisateurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 Les échafaudages doivent être érigés et démontés par une personne qualifiée ou sous sa surveillance. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 

 Un échafaudage mobile doit : 
o Être conçu, construit, entretoisé, contreventé et entretenu de manière à supporter les charges et les efforts auxquels ils sont 

soumis et à résister à la poussée des vents. 
o Être muni d'un dispositif de blocage pour le maintenir en position. 
o Supporter au moins 4 fois le poids maximum auquel il sera assujetti. 
o Être pourvu de montants entretoisés verticalement et horizontalement afin d’empêcher les mouvements internes. 
o Être installé sur un sol résistant aux charges, sans affaissement ni déplacement. 

 Le plancher de l’échafaudage doit : 
o Être fixé pour éviter tout basculement ou glissement. 
o Être placé de façon à couvrir toute la partie intérieure des boulins. 
o Couvrir tout l’espace de travail et former une surface uniforme. 
o Avoir une largeur minimale libre de 470 mm. 
o Avoir une résistance nettement supérieure au poids de la charge qu’il supporte. 
o Être protégé par des garde-corps sur tous les côtés ouverts. 
o Être éloigné au plus de 350 mm de la construction ou d’un autre plancher lorsqu’il n’a pas de garde-corps. 
o Être libre de tout obstacle. 
o Être conforme à la norme CSA s269.2-m87. 

 Les madriers utilisés comme plancher d’échafaudage doivent : 
o Être estampillés par un organisme accrédité par la commission canadienne de normalisation du bois d'œuvre comme étant 

de qualité équivalente à celle de l'épinette de catégorie no 1. 
o Dépasser ses supports à chaque extrémité d’au moins 150 mm et au plus 300 mm s'ils sont disposés bout à bout, les 

extrémités doivent reposer sur des points d'appui distincts. 
o Avoir une épaisseur minimum de 38 mm, une largeur de 235 mm. 
o Être constitué d’une double épaisseur de madriers si vous devez empiler du matériel sur le plancher. 

 L’utilisateur et l’installateur doivent avant chaque utilisation effectuer une inspection visuelle des madriers afin d'en détecter toute 
altération qui pourrait compromettre sa solidité : 
o Les madriers qui présentent des fentes, des gerces, des roulures excédant 50 mm, d’un trait de scie d’une profondeur 

excédant 8 mm, d’un nœud lâche excédant 38 mm, d’un nœud encastré ou entremêlé excédant 50 mm, d’une flache d’une 
profondeur de 22 mm sur plus du quart de sa longueur et de la pourriture doivent être enlevés et jetés. 

 L’installateur doit : 
o Effectuer une inspection visuelle avant le montage des composantes de l’échafaudage pour détecter toute trace de fissure 

ou de bris qui pourrait affecter le montage. 
o Utiliser des outils appropriés au type d’échafaudage. 
o Délimiter sa zone de travail. 
o Installer tous les accessoires d’échafaudage, tels que les entretoises et les loquets de sécurité, et ce à toutes les sections de 

l’échafaudage. Voici les principales étapes: 
 Installer des vérins d’ajustement munis d’une plaque d’appui à la base de chaque patte d’échafaudage. 
 Installer la première série de cadres, reliée par des contreventements sous forme de croisillons, sur un sol ferme et 

nivelé. 
 Installer 2 madriers approuvés pour cet usage sur les boulins supérieurs des cadres d’échafaudage. Monter sur ce 

plancher temporaire et procéder à l’installation de la rangée de cadres supérieurs. 

TOLÉRANCE ZÉRO 
CNESST 
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o Stabiliser solidement l’échafaudage qui dépasse 3 fois la plus petite dimension de la base de l’échafaudage. 
 S’assurer que les stabilisateurs empêchent l’échafaudage de s’effondrer, soit vers l’avant ou vers l’arrière. 

o Installer des garde-corps pour tous les travaux dont le plancher de l’échafaudage est situé à 3 m et plus. Les croisillons ne 
sont pas considérés comme des garde-corps : 
 Tout garde-corps doit être constitué d’une lisse supérieure, d’une lisse intermédiaire et d’une plinthe fixée à des 

montants. 
 Tout garde-corps doit être conçu, construit et installé pour résister simultanément 

à une force horizontale concentrée de 
 900 n appliquée en un point quelconque de la lisse supérieure et une force 

verticale concentrée de 450 n appliquée en un point quelconque de la lisse 
supérieure. 

 Tout garde-corps doit avoir une hauteur minimale de 1 m. 
 L’installateur ne doit pas : 

o Utiliser des barils, des boîtes, des objets instables ou des rebuts de construction pour 
supporter l’échafaudage. 

o Laisser un échafaudage, en cours de montage ou de démontage, dans un état qu’il 
puisse être dangereux pour la sécurité d’un travailleur ou d’une autre personne. 

 Le moyen d’accès doit être : 
o Une échelle pour les échafaudages qui ont une hauteur de plus 1,5 m du sol. 
o Un escalier pour les échafaudages de 18 m et plus de hauteur. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 

 Les utilisateurs et installateurs doivent : 
o Respecter la capacité maximale du plancher selon l’exemple de calcul de charge admissible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Source : CNESST 
 

o Respecter les distances d’approche minimale de lignes électriques. 
o Porter un équipement protection individuel contre les chutes de hauteur (harnais, absorbeur d’énergie, câble d’assujettissement 

et ancrage) si un garde-corps doit être enlevé. 
o Bloquer les roues toujours en position pendant son utilisation. 

 Les travailleurs ne doivent pas : 
o Se situer en dessous de l’échafaudage d’un niveau de l’échafaudage où il y a des travaux à un niveau supérieur à moins 

qu’une protection contre les chutes d’objet n’ait été prévue. 
o Déplacer l’échafaudage lorsqu'un travailleur s'y trouve. 
o Utiliser un échafaudage durant de forts vents, ou recouvert de glace et de neige ou de verglas. 

 

Références légales générales 
CSTC : art : 3.9.1 à 3.9.12, 3.9.14, 3.9.19 et 3.9.20 
RSST : art : 32 et 33 
Norme CSA : S269.2-FM87 Échafaudages  
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ÉCHAFAUDAGE SUR CADRE 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le 
risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
 Les utilisateurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 Les échafaudages doivent être érigés et démontés par une personne qualifiée ou sous sa surveillance. 
 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Un échafaudage sur cadre doit : 

o Être conçu, construit, entretoisé, contreventé et entretenu de manière à supporter les charges et les efforts auxquels ils sont 
soumis et à résister à la poussée des vents. 

o Supporter au moins 4 fois le poids maximum auquel il sera assujetti. 
o Être pourvu de montants entretoisés verticalement et horizontalement afin d’empêcher les mouvements internes. 
o Être dépourvu de toute enture entre les points de support 

des membres horizontaux. 
o Être installé sur un sol ou des assises solides, résistant 

aux charges, sans affaissement ni déplacement. 
o Être pourvu de vérins à vis aux 4 pattes pour assurer 

l’aplomb. 
 Le plancher de l’échafaudage doit : 

o Être fixé pour éviter tout basculement ou glissement. 
o Être placé de façon à couvrir toute la partie intérieure des 

boulins. 
o Couvrir tout l’espace de travail et former une surface 

uniforme. 
o Avoir une largeur minimale libre de 470 mm. 
o Avoir une résistance nettement supérieure au poids de la 

charge qu’il supporte. 
o Être protégé par des garde-corps sur tous les côtés 

ouverts. 
o Être éloigné au plus de 350 mm de la construction ou d’un 

autre plancher lorsqu’il n’a pas de garde- corps. 
o Être libre de tout obstacle. 
o Être conforme à la norme CSA s269.2-m87.   *Source : ASP construction et CNESST 

 Les madriers utilisés comme plancher d’échafaudage doivent : 
o Être estampillés par un organisme accrédité par la commission canadienne de normalisation du bois d'œuvre comme étant de 

qualité équivalente à celle de l'épinette de catégorie no 1. 
o Dépasser ses supports à chaque extrémité d’au moins 150 mm et au plus 300 mm s'ils sont disposés bout à bout; les extrémités 

doivent reposer sur des points d'appui distincts. 
o Avoir une épaisseur minimum de 38 mm, une largeur de 235 mm. 
o Être constitués d’une double épaisseur de madriers si vous devez empiler du matériel sur le plancher. 

 L’utilisateur et l’installateur doivent avant chaque utilisation effectuer une inspection visuelle des madriers afin d'en détecter toute 
altération qui pourrait compromettre sa solidité : 
o Les madriers qui présentent des fentes, des gerces, des roulures excédant 50 mm, d’un trait de scie d’une profondeur excédant 

8 mm, d’un nœud lâche excédant 38 mm, d’un nœud encastré ou entremêlé excédant 50 mm, d’une flache d’une profondeur 
de 22 mm sur plus du quart de sa longueur et de la pourriture doivent être enlevés et jetés. 

 L’installateur doit : 
o Effectuer une inspection visuelle avant le montage des composantes de l’échafaudage pour détecter toute trace de fissure ou 

de bris qui pourrait affecter le montage. 

TOLÉRANCE ZÉRO 
CNESST 
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o Utiliser des outils appropriés au type d’échafaudage. 
o Délimiter sa zone de travail. 
o Installer tous les accessoires d’échafaudage, tels que les entretoises et les loquets de sécurité, et ce à toutes les sections de 

l’échafaudage. Voici les principales étapes : 
 Installer des vérins d’ajustement munis d’une plaque d’appui à la base de chaque patte d’échafaudage. 
 Installer la première série de cadres, reliée par des contreventements sous forme de croisillons, sur un sol ferme et nivelé. 
 Installer 2 madriers approuvés pour cet usage sur les boulins supérieurs des cadres d’échafaudage. Monter sur ce 

plancher temporaire et procéder à l’installation de la rangée de cadres supérieurs. 
o Amarrer solidement l’échafaudage à 2 rangées de montants à un intervalle vertical ne dépassant pas 3 fois la plus petite 

dimension de la base de l’échafaudage. 
 Les points d'amarrage ne doivent toutefois pas couvrir plus de 50 m2 de façade et doivent être répartis uniformément et 

disposés en quinconce si possible. 
 Les points d’amarrage doivent être à la charpente métallique ou à tout autre point capable de les retenir en place. Ils ne 

doivent pas être aux balustrades des balcons ou à toute autre partie de la construction n'offrant pas une résistance 
suffisante. 

 Les boulins d'un échafaudage qui ne comporte qu'une rangée de montants doivent être fixés d'un bout au gros œuvre. 
Ce scellement dans la maçonnerie doit avoir au moins 100 mm de profondeur. 

 S’assurer que l’amarrage empêche l’échafaudage de s’effondrer, soit vers l’avant ou vers l’arrière. 
 Renforcer en conséquence les amarrages s’il y a installation de toilage (bâches). 

o Laisser une ouverture dans le haut de l’échafaudage jusqu'à la fin du toilage, afin d’éviter l’effet parachute. 
 D’autres techniques d’ouverture sont possibles; l’important est de laisser une ouverture permettant à l’air de circuler. 
 Éviter d’installer le toilage par temps venteux. 
 Un certificat d’ingénieur est obligatoire pour les travaux de toilage. 

o Installer des garde-corps pour tous les travaux dont le plancher de l’échafaudage est situé à 3 m et plus. Les croisillons ne sont 
pas considérés comme des garde-corps : 
 Tout garde-corps doit être constitué d’une lisse supérieure, d’une lisse intermédiaire et d’une plinthe fixée à des montants. 
 Tout garde-corps doit être conçu, construit et installé pour résister simultanément à une force horizontale concentrée de 

900 n appliquée en un point quelconque de la lisse supérieure et une force verticale concentrée de 450 N (101 lbf) 
appliquée en un point quelconque de la lisse supérieure. 

 Tout garde-corps doit avoir une hauteur minimale de 1 m. 
 L’installateur ne doit pas : 

o Utiliser des barils, des boîtes, des objets instables ou des rebuts de construction pour supporter l’échafaudage. 
o Laisser un échafaudage, en cours de montage ou de démontage, dans un état qu’il puisse être dangereux pour la sécurité d’un 

travailleur ou d’une autre personne. 
 Le moyen d’accès doit être : 

o Une échelle pour les échafaudages qui ont une hauteur de plus 1,5 m du sol. 
o Un escalier pour les échafaudages de 18 m et plus de hauteur. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 Les utilisateurs et installateurs doivent : 

o Respecter la capacité maximale du plancher 
selon l’exemple de calcul de charge 
admissible. 
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o Respecter les distances d’approche minimale de lignes électriques. 
o Porter un équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, absorbeur d’énergie, câble 

d’assujettissement et ancrage), si un garde-corps doit être enlevé. 
 Les travailleurs ne doivent pas : 

o Se situer en dessous de l’échafaudage d’un niveau de l’échafaudage où il y a des travaux à un niveau supérieur à moins qu’une 
protection contre les chutes d’objet n’ait été prévue. 

o Utiliser un échafaudage durant de forts vents, ou recouvert de glace et de neige ou de verglas. 
 Le démantèlement de l’échafaudage demande la présence minimum de trois travailleurs : 

o Les travailleurs doivent : 
 Retirer à l’aide de deux travailleurs, les éléments constituant l’élément supérieur en retirant les madriers, les garde-corps si 

applicables, les verrous verticaux, les croisillons et les cadres à partir du plancher du deuxième palier à partir du haut. 
 Remettre au fur et à mesure au travailleur situé au sol, les éléments retirés et qui doit les ranger convenablement. 
 Répéter les étapes jusqu’au démantèlement complet de l’échafaudage. 

 
*Source : ASP construction et CNESST 
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Références légales générales 
CSTC : art : 3.9.1 à 3.9.12, 3.9.14 et 3.9.20 
RSST : art : 32 et 33 
Norme CSA : S269.2-FM87 Échafaudages 
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ÉCHELLE PORTATIVE 
 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 

FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les utilisateurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Une échelle portative doit : 

o Être conçue, construite, entretenue et utilisée de façon à ne pas compromettre la sécurité des travailleurs. 
o Être toujours utilisée de façon à ce que les charges appliquées ne soumettent aucune partie de l’échelle à un effort supérieur à 

l’effort unitaire permis. 
o Être appropriée aux travaux à effectuer, autant par le type, la longueur et les accessoires. 
o D’une longueur maximale de 15 m pour une échelle à coulisse de 2 sections ou plus, mesurée le long des montants. 
o Être conforme à la norme CSA et être du grade adéquat selon l’utilisation prévue (type 1 sur les chantiers de construction). 

 Une échelle portative ne doit pas : 
o Servir comme support horizontal. 
o Être reliée à une autre, bout à bout, par enture. 

 Les utilisateurs doivent effectuer une inspection visuelle avant chaque utilisation et vérifier les éléments 
suivants : 
o Rigidité structurale. 
o Quincaillerie bien attachée, sans défaut, ni détérioration et corrosion. 
o Parties mobiles fonctionnent librement sans grippage et sans jeu excessif. 

 Les cordes effilochées sur les échelles à coulisse doivent être remplacées par des cordes de la même mesure 
et du même type que l’original fourni par le fabricant. 

 Les échelles défectueuses sont identifiées clairement « dangereux - hors d’usage » et les défectuosités sont 
réparées avant utilisation. 

 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 Les utilisateurs doivent respecter les distances minimales d’approche des lignes électriques et ne pas utiliser d’échelle qui comporte 

des parties métalliques à proximité des lignes électriques ou des conducteurs électriques. 
 Les utilisateurs doivent installer l’échelle et s’assurer qu’elle : 

o Repose sur une base solide, prend appui, au sommet, sur ses 2 montants et dépasse d’au moins 900 mm le plan à atteindre. 
o Est attachée solidement au sommet lorsqu’elle sert de moyen d’accès. 
o Est maintenue fermement en position par une ou plusieurs personnes, si elle n’est pas fixée solidement et si sa longueur est 

égale ou supérieure à 9 m. 
o Est installée à l’abri de tout choc ou glissement qui risquerait de la déséquilibrer. 
o Est installée sur une surface solide, stable et non glissante. 
o Est placée de façon telle qu’il y ait un espace libre suffisant à sa base pour y permettre un accès sécuritaire. 
o A un espace libre d’au moins 150 mm à l’arrière des échelons. 
o Est inclinée afin que la distance entre le pied de l’échelle et celle du mur se situe entre le 1/3 et le 1/4 de sa longueur déployée. 

 Les travailleurs ne doivent pas placer une échelle sur un échafaudage, une plate-forme élévatrice, dans une nacelle aérienne ou un 
godet, sur des boîtes, des barils ou devant une porte s’ouvrant sur celle-ci. 

 Les utilisateurs doivent : 
o Dresser l’échelle à coulisse avant d’ajuster la grandeur. 
o S’assurer que les mécanismes d’arrêt et de verrouillage sont bien enclenchés. 

TOLÉRANCE ZÉRO 
CNESST 
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o Avant de monter dans une échelle, s’assurer que le mécanisme de verrouillage est bien enclenché. 
o Descendre et monter d’une échelle, un travailleur à la fois, face à celle-ci, en gardant en tout temps les mains libres et en utilisant 

les trois points d’appui. Le matériel doit être hissé au toit avec un appareil de levage. 
 Lorsque l’échelle doit être déplacée : 

o Celle-ci doit être rétractée avant d’effectuer toutes autres actions. 
o Portée à l’épaule un bras engagé entre les montants. 
o À l’horizontale, plutôt que de la laisser à la verticale ce qui n’empêcherait pas que l’échelle entre en contact avec différents 

éléments pouvant se retrouver sur le chantier dont les fils électriques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Source : CNESST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références légales générales 
CSTC : art : 3.5.1 à 3.5.6.1 et 3.5.8 à 3.5.9 
RSST : art : 25 à 27 et 30 
Norme CSA : Z11-F12 Échelles portatives 
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ESCABEAU 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 

 

FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les utilisateurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Un escabeau doit être conforme à la norme CSA et être du grade adéquat selon l’utilisation prévue (type 1 sur les chantiers de 

construction). 
 L’utilisateur doit effectuer une inspection visuelle avant chaque utilisation et vérifier les éléments suivants : 

o Rigidité structurale. 
o Quincaillerie bien attachée, sans défaut, ni détérioration et corrosion. 

 Les escabeaux défectueux sont identifiés clairement « DANGEREUX - HORS D’USAGE » et les défectuosités sont réparées avant 
utilisation. 

 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 L’utilisateur doit : 

o Ouvrir les montants complètement et verrouiller le dispositif de retenue. 
o Installer l’escabeau sur une surface solide, stable et non glissante. 
o Installer l’escabeau à l’abri de tout choc ou glissement qui risquerait de le déséquilibrer. 
o Faire face à l’escabeau en montant et en descendant. 
o Tenir son corps entre les montants. 
o Utiliser un escabeau en bois ou fait d’un autre matériau isolant à proximité de conducteurs électriques. 

 L’utilisateur ne doit pas utiliser comme échelon la plate-forme et la tablette d’un escabeau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références légales générales 
CSTC : art : 3.5.7 
RSST : art : 25 et 28 à 30 Norme CSA : Z11-F12 Échelles portatives 
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GARDE-CORPS 

 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque 
auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
L’utilisateur doit connaître les moyens de prévention applicables. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Tout garde-corps incorporé à un bâtiment, à l’exception de celui dont est muni un équipement, doit être conforme au Code National du 

Bâtiment tel qu’il se lit au moment de son installation. 
 Un garde-corps doit être conçu, construit et installé pour résister à : 

o Une force horizontale concentrée de 900 N appliquée en un point quelconque de la lisse supérieure. 
o Une force verticale concentrée de 450 N (101 lbf) appliquée en un point quelconque de la lisse supérieure. 

 Un garde-corps doit avoir une hauteur qui varie entre 1 m et 1,2 m au-dessus de l’aire où se trouve le travailleur. 
 Un garde-corps en bois doit être, en plus des exigences précédentes, constitué : 

o D’une lisse supérieure d’une épaisseur minimale de 40 mm sur une largeur de 90 mm appuyée sur des montants de même 
dimension espacés d’au plus 1,8 m placés de telle façon que la largeur de 90 mm du montant soit l’axe de la largeur de la lisse 
supérieure. 

o D’une traverse intermédiaire d’au moins 75 mm de large à mi-hauteur et fixée solidement à l’intérieur des montants. 
o D’une plinthe d’au moins 90 mm de hauteur fixée solidement à l’intérieur des montants. 

 Un garde-corps en câble d'acier doit être maintenu rigide à l'aide d'un tendeur à vis et doit être constitué : 
o D'un câble d'acier d'au moins 10 mm de diamètre pour la main courante et la traverse intermédiaire. 
o De montants espacés d'au plus 3 m. 
o D'une plinthe d'au moins 90 mm de hauteur et fixée solidement à l'intérieur des montants. 

 Un garde-corps métallique doit répondre aux exigences égales ou supérieures à celles des garde-corps en bois. 
 
* Source : CNESST 

 
 
 
 
  

TOLÉRANCE ZÉRO 
CNESST 
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LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 Lors de l’installation ou de l’enlèvement d’un garde-corps, les actions doivent être effectuées avec une protection individuelle contre les 

chutes de hauteur (harnais, câble d’assujettissement et ancrage). 
 L’installateur doit : 

o Positionner les poteaux en bordure du toit en s’assurant que la base et les trous de fixation reposent sur les éléments structuraux 
du bâtiment tels que parapets, solives, fermes de toit, etc. 

o S’assurer, le cas échéant, qu’une vis avec écrou soit correctement installée à la base du poteau dans l’ouverture prévue à cet effet 
afin d’empêcher le poteau de se séparer en deux. 

o Positionner les poteaux de manière à ce que les loquets de sécurités ou les ouvertures soient orientés vers l’intérieur de la zone 
de travail afin d’assurer une meilleure solidité. 

o Fixer solidement le poteau du garde-corps à sa base en utilisant au minimum des vis de ¼ de pouce de diamètre par 2 ½ pouce 
de long de grade 12-14 (ne pas utiliser de clous) ou tout autre ancrage pouvant assurer la résistance à la norme. 

o Positionner des vis dans chacun des trous présents à la base du poteau. 
o Fixer les lisses métalliques à chaque poteau en s’assurant que les loquets de sécurité se referment sur la lisse. 

 Les travailleurs doivent inspecter régulièrement les poteaux de garde-corps ainsi que les lisses métalliques afin de s’assurer qu’ils sont 
en bon état. 

 Lors de travaux de pontage ou de toiture, une ligne d'avertissement peut, sur les surfaces ayant une pente égale ou inférieure à 15 ° 
(3/12), être installée pour remplacer l'utilisation d'un garde-corps et délimiter une aire de travail : 
o Hors de l'aire délimitée par la ligne d'avertissement, un autre moyen de protection contre les chutes reconnu doit être utilisé. 
o Malgré cela, un garde-corps doit être installé en bordure du toit afin de couvrir les 3 premiers mètres de chaque côté de l'accès au 

toit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liens : http://www.asp-construction.org/capsules-videos/videos 
Références légales générales 
CSTC : art. 2.9.2, 2.9.4 et section 3.8 
RSST : art. 12 et 13 
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HARNAIS DE SÉCURITÉ 
 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail et le risque 
auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
L’utilisateur doit connaître les moyens de prévention applicables. (Formulaire Inspection) 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 L’employeur doit faire inspecter les équipements par le fabricant selon la fréquence déterminée par le fabricant ou annuellement. 
 L’utilisateur doit effectuer une inspection visuelle des équipements avant utilisation. 
 Un harnais de sécurité et sa liaison antichute qui limite la force maximale d'arrêt de chute à 6 kn et la hauteur de chute libre à 1,8m 

selon le CSTC et 1.2m selon le RSST, doivent être reliés à un des systèmes d’ancrage suivant : 
o Une corde d’assurance verticale 
o Une corde d’assurance horizontale 
o Un point d'ancrage ponctuel ayant les caractéristiques suivantes : 

 Une résistance à la rupture d'au moins 18 kn. 
 Conçu et installé selon un plan d'ingénieur. 

 Un système d'ancrage ponctuel doit : 
o Être conçu de sorte que le travailleur ne puisse être décalé horizontalement de plus de 3 m ou d'un angle de 22 °. 
o Être conçu de manière à ce qu'un équipement de protection individuelle conformément attaché ne puisse pas être détaché 

involontairement. 
o Être installé sur une structure capable de supporter l'effort apporté par le système d'ancrage en plus des autres efforts auxquels 

elle doit normalement résister. 
o Avant sa première mise en service, être inspecté et mis à l'essai par un ingénieur ou une personne qualifiée agissant sous la 

supervision d'un ingénieur, pour en vérifier la conformité aux plans de conception et d'installation. 
 Un système d'ancrage ponctuel ne doit pas être utilisé par plus d'une personne à la fois. 
 Le système doit être utilisé avec l’un des systèmes suivants : 

o Un absorbeur d’énergie auquel est relié un cordon d’assujettissement conforme à la norme. Le cordon d’assujettissement, 
incluant l’absorbeur d’énergie, doit avoir une longueur maximale de 2 m. 

o Un enrouleur-dérouleur conforme à la norme. 
 Les accessoires de raccordement doivent : 

o Être conforme à la norme. 
o Avoir une résistance de 16 kn. 
o Être utilisés selon les directives du fabricant. 
o Être compatible par leur taille, leur forme et en résistance. 

 Les gros crochets conformes à la norme CSA Z259 avant 2011 ne doivent pas être utilisés sur des coulisseaux. 
 

LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 L’utilisateur doit : 

o Respecter les directives du fabricant. 
o Ajuster convenablement son harnais de sécurité. 

 Toutes les pièces d’équipement qui ont déjà servi lors d’une chute doivent être remplacées. 
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* Source: CNESST et IRSST 
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À titre indicatif seulement.  
Validez les grandeurs auprès de votre distributeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien : http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-1576web.pdf 
 
 
 
Références légales générales 
CSTC : art. 2.10.12 et 2.10.15 
RSST : art. 346 à 348 
Norme : CSA Z259.10 Harnais de sécurité, CSA Z259.11 Absorbeur d’énergie et cordons d’assujettissement, CSA Z259.2.2 Dispositifs à cordon 

autorétractable pour dispositifs antichutes. CSA Z259.12-11 Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes 

(SPPCC).  

 Équivalences – tailles des ceintures 

 pouces centimètres 

Petit (S) 32 à 38 81 à 97 

Moyen (M) 36 à 42 91 à 107 

Grand (L) 40 à 46 102 à 117 

X-grand (XL) 44 à 50 112 à 127 

XX-grand (XXL) Préciser le tour de taille en commandant 

Lorsque vous commandez, veuillez indiquer le numéro de 
modèle et la taille (petit, moyen, grand, extra-grand, extra-
extra-grand). 
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*Si un des éléments est non conforme, le harnais doit être mis hors d’usage et doit être inspecté par une personne qualifiée. 

 
FICHE D’INSPECTION VISUELLE 
HARNAIS DE SÉCURITÉ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)  B)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# référence 
photos (A-B) 

Éléments d'inspection Conforme Non conforme * 

 Indicateur d'impact   
1 Étiquette portant la marque CSA   
2 Anneau dorsal   
3 Plaque dissipatrice   
4 Boucle de poitrine   
5 Boucle de bretelle gauche   
5 Boucle de bretelle droite   
6 Ceinture et ardillons   
7 Boucle de cuisse gauche   
7 Boucle de cuisse droite   
8 Anneau de positionnement : emplacement   
8 Anneau de positionnement : emplacement   
9 Boucle de maintien   

Entreprise  Utilisateur   

Manufacturier   Modèle  

Inspecté par   Date   
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*Si un des éléments est non conforme, le harnais doit être mis hors d’usage et doit être inspecté par une personne qualifiée. 

FICHE D’INSPECTION VISUELLE 

HARNAIS DE SÉCURITÉ 

 

 

C) 

  

# référence 
photo (C) 

Éléments d'inspection Conforme Non conforme * 

 Sangle   
 Sangle   
 Sangle   
 Sangle   
 Sangle   
1 Couture   
2 Couture   
3 Couture   
4 Couture   
5 Couture   
6 Couture   
7 Couture   
8 Couture   
9 Couture   
10 Couture   
11 Couture   
12 Couture   
13 Couture   
14 Couture   
 Accessoire de confort   
 Accessoire de confort   
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FICHE D’INSPECTION VISUELLE 
HARNAIS DE SÉCURITÉ 
 
 

 

  

COMMENT VÉRIFIER LES SANGLES ? 
Examinez toute la surface des sangles afin d'en déceler les défauts. Partant d'une extrémité, pliez la sangle en forme de U inversé. 
Décelez les bords élimés, les fibres brisées, les coutures défaites, les entailles ou les dommages chimiques. Les torons brisés se 
décèlent généralement à la présence de touffes de fils à la surface de la sangle. 
Examinez s’il y a des dommages dus à des produits chimiques ou à la chaleur. Ceux-ci sont révélés par des taches brunes, 
décolorées ou cassantes. 
Examinez s’il y a des dommages dus aux ultraviolets. Ceux-ci sont révélés par une décoloration et par la présence de fibres 
soudées. 
Les sangles doivent être exemptes de fibres effilochées, coupées ou brisées, de déchirures, de brûlures, de bords effilochés, de 
cassures, de moisissures, de parties décolorées de noeuds, de saleté excessive, d’épaisse accumulation de peinture et de taches 
de rouille. 

COMMENT VÉRIFIER LA BOUCLE ? 
Vérifiez si les œillets sont lâches, déformés ou brisés. Ne pas percer de trous supplémentaires. 
S'assurer que les trous ne sont ni déchirés ni étirés et que l'ardillon de la boucle ne risque pas de glisser. 
S'assurer que la boucle n'est pas déformée et ne présente pas de bords tranchants. La boucle et l'ardillon doivent être bien droits. 
Vérifiez attentivement les angles de la boucle et les points d'attache de l'ardillon. Ce dernier doit chevaucher la boucle et glisser 
librement à sa base. Le rouleau de la boucle doit tourner librement. 
S'assurer que les rivets sont bien ajustés et ne peuvent s'enlever, que leur face interne ne fait pas saillie et qu'ils ne sont pas 
tordus. 
S'assurer que les rivets ne sont ni piquetés ni fissurés et qu'ils ne montrent pas de signes de corrosion chimique. 

QUE FAUT-IL SAVOIR À PROPOS DES PIÈCES MÉTALLIQUES (mousquetons d’acier forgé, anneaux en D) ? 
Inspectez le matériel en vue d'y déceler des fissures, des déchirures, des plis, de la rouille, des signes de déformation ou toute 
autre défaillance. Remplacez le harnais si l'anneau en D n'est pas à un angle de 90 degrés et ne glisse pas verticalement. 
Veillez à ce que les pièces métalliques n'entaillent pas le harnais ou ne l’endommage pas. 
Examinez les coutures 
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PLATE-FORME ÉLÉVATRICE  
ET PLATE-FORME ÉLÉVATRICE À BRAS ARTICULÉ  

 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon l’environnement de travail 
et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
L’utilisateur doit connaître les moyens de prévention applicables et avoir reçu une formation théorique et pratique conformément aux 
normes en vigueur. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Une analyse des zones dangereuses des machines utilisées doit être effectuée et les zones dangereuses, advenant le cas, 

doivent être sécurisées par un protecteur ou un dispositif de protection. 
 La plate-forme élévatrice doit : 

o Être équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence situé à portée de main de l’utilisateur. 
o Être inspectée selon la fréquence déterminée par le fabricant. 

 L’employeur doit prévoir et appliquer un programme d’entretien préventif selon les directives du fabricant. 
 L’utilisateur doit : 

o Avoir minimum 18 ans. 
o Effectuer une inspection visuelle afin de vérifier les éléments suivants : 

 État général de la structure. 
 Mouvements irréguliers. 
 Connexions lâches ou fixations manquantes. 
 Réglages incorrects. 
 Soudures fissurées. 
 Câbles métalliques brisés ou effilochés. 
 Fils électriques et canalisations hydrauliques ou pneumatiques endommagés. 
 Freins inefficaces. 
 État des pneus et pression de gonflage. 
 Absence d'indication de la capacité de charge. 

o S’assurer que les défectuosités sont réparées avant utilisation. 
o Délimiter son aire de travail à l’aide d’un périmètre de sécurité. 
o S’assurer que les commandes et les fonctions sont clairement identifiées et accessibles. 
o S’assurer de la stabilité du terrain sur lequel repose la nacelle et éviter de se positionner à 

proximité d’une excavation ou sur un sol instable. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES PENDANT L’UTILISATION 
 L’utilisateur doit : 

o Respecter les directives du fabricant. 
o Respecter les distances minimales d’approche des lignes électriques. 
o Accéder en faisant face à la plate-forme et par les endroits identifiés par le fabricant. 
o Porter un harnais de sécurité relié par une liaison antichute à un système d’ancrage 

prévu par le fabricant. 
 En tout temps pour les plates-formes élévatrices à bras articulé ou si les pieds ne 

sont pas posés sur le plancher de la plate-forme de type « ciseau ». 
o Abaisser les stabilisateurs latéraux (lorsqu’applicable) avant d’entreprendre les 

manœuvres. 
o Respecter la charge nominale maximale et répartir les charges de manière uniforme. 
o S’assurer que les barrières sont en place ou que toutes les autres ouvertures d'accès 

sont bien fermées. 
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o Éviter les mouvements brusques. 
o Éviter d’opérer la plate-forme au-dessus d’autres travailleurs. 
o S’assurer que les cordages, les câbles électriques, les outils et les matériaux ne sont pas un danger. 
o Abaisser la plate-forme avant d’effectuer un déplacement afin de garder un maximum de stabilité. 
o Immobiliser la plate-forme, placer les contrôles au point mort, serrer le frein de stationnement, arrêter le moteur, retirer la 

clé du contact et caler les roues après utilisation. 
 L’utilisateur ne doit pas travailler à partir d’une échelle ou d’un escabeau. 
 Aucune personne ne doit s’asseoir ou monter sur le garde-corps. 

 
 
Fiche d’inspection : http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2017/01/grille-inspection-plate-forme-elevatrice-1.pdf 
 
Références légales générales 
CSTC : art. 3.2.5 et 3.10.7 
RSST : art. 245, 247 à 249, 255 et 259 à 260 
Norme CSA : CSA 354.1-04 Plates-formes de travail élévatrices et portatives, B354.2-01 Plates-formes de travail élévatrices automotrices et B354.4-
02 Plates-formes de travail élévatrices à bras articulé 
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CARNET DE BORD – PLATE-FORME ÉLÉVATRICE 
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PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR 

 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE RECOMMANDÉS 
Le choix des équipements de protection individuelle varie selon 
l’environnement de travail et le risque auquel le travailleur est exposé. 
 
FORMATION ET INFORMATION REQUISE PRÉALABLE À L’UTILISATION 
Les travailleurs doivent connaître les moyens de prévention applicables. 
 
LES ACTIONS RECOMMANDÉES AVANT L’UTILISATION 
 Tous les travailleurs doivent être protégés contre les chutes de hauteur s’ils sont exposés à une chute : 

o De plus de 3 m à partir de sa position de travail. 
o Dans un liquide ou une substance dangereuse. 
o Sur une pièce en mouvement. 
o Sur un équipement ou des matériaux présentant un danger. 
o D’une hauteur de 1,2 ou plus lorsqu’ils utilisent une brouette ou un véhicule. 

 L’employeur doit prendre une ou plusieurs mesures parmi les suivantes : 
o Éliminer le danger à la source en modifiant la position de travail du travailleur de manière à ce que celui-ci exécute son travail 

à partir du sol ou d'une autre surface où il n'y a aucun risque de chute. 
o Utiliser un moyen ou un équipement de protection collectif, tel un garde-corps ou un filet de sécurité. 
o S'assurer que les travailleurs portent un équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur tel un harnais de 

sécurité relié à un système d'ancrage par une liaison antichute. 
 Lorsque le travailleur ne peut se maintenir en place sans l'aide de sa liaison antichute, s'assurer qu'il utilise en plus un 

moyen de positionnement, tel un madrier sur équerres, une longe ou courroie de positionnement, une corde de 
suspension ou une plate-forme. 

o Utiliser un autre moyen qui assure une sécurité équivalente au travailleur. 
 Lors de travaux de pontage ou de toiture, une ligne d'avertissement peut être installée pour remplacer l'utilisation d'un garde-

corps si la surface de travail présente une pente égale ou inférieure à 15 ° (3/12). Pour travailler hors du périmètre délimité, le 
travailleur doit utiliser, un harnais de sécurité relié à un système d'ancrage par une liaison antichute. 

 
Références légales générales 
CSTC : art. 2.9.1 et 3.2.4 
RSST : art. 9 à 11 et 346 
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Accidents 

 
PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS D'ACCIDENT 
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PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS D'ACCIDENT GRAVE 
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DÉCLARATION - ENQUÊTE ET ANALYSE D'ACCIDENT 
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POLITIQUE DE DÉCLARATION D’UN ÉVÉNEMENT 
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FORMULAIRES 
 
FICHE D'INSPECTION - LIGNE DE VIE VERTICALE 
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AVIS DE NON-CONFORMITÉ (CHANTIER) 
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FICHE DE VÉRIFICATION DU 
CONTENU D’UN PROGRAMME DE PRÉVENTION 
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FICHE D’INTÉGRATION AU TRAVAIL 

 

Source : CNESST 

Lien : http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-989web.pdf 
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GRILLE D’ANALYSE SÉCURITAIRE DES TÂCHES 

Lieux, tâche, poste, équipement ou matériel : 

Lieux, tâche, poste. équipement ou matériel : 
Grille remplie par: Date :         /           / Mise à jour :          /           / 

  

No 

 

Risque 
Présence  

Description 
Priorité 

Oui Non    

       

       

       

       

       

       

       

       

  

No 

 

Risque 
Moyens de 
prévention 
recommandés 

 

Échéance et responsable 

 

Réalisé 

     
     
     
     
     
     
     
     

      

CO
RR

IG
ER

 
ID

EN
TI

FI
ER
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Constats et recommandations généraux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

No 

 

Risque 

 

Moyens de contrôle 

 
Échéance /  fréquence et 
responsable 

 

Réalisé 

     

     

     

     

     

     

     

     

CO
NT

RÔ
LE

R  
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MODÈLE D’AUDIT GESTESS (CHANTIER) 
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OBSERVATIONS DE SÉCURITÉ ET MÉCANISME DE CONTRÔLE 

 

Le formulaire Observations de sécurité et mécanisme de contrôle permet de dresser la liste des éléments de sécurité inappropriés, 

présents sur vos lieux de travail et de noter les mesures correctives à apporter. 

 

En effet, à l’aide de ce formulaire, vous serez en mesure de demander à ce qu’une ronde journalière de chaque chantier soit effectuée 

avant le début des travaux. Par conséquent, vous éviterez des bris d’équipement ou des accidents du travail résultant d’équipements 

inadéquats ou d’une mauvaise installation de ceux-ci. 

 

De plus, le formulaire Observations de sécurité et mécanisme de contrôle pourra vous servir à démontrer votre diligence raisonnable. 

 

*** Veuillez reproduire ce formulaire en quantité suffisante pour tous vos chantiers. ***  

 

Pour de l’assistance, n’hésitez pas à communiquer avec nous au numéro sans frais : 1-888-307-8394  
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PAUSE-SÉCURITÉ (CHANTIER) 
 

 



  PROGRAMME DE PRÉVENTION 

SECTEURS D’ACTIVITÉS SYSTÈME INTÉRIEUR - CHARPENTIER MENUISIER – PLÂTRIER 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
959, Place Du Vert Mascouche (Québec) J7L 0B2 
Téléphone: 450-722-1097 

V.07-2022   115 
 

 
  



  PROGRAMME DE PRÉVENTION 

SECTEURS D’ACTIVITÉS SYSTÈME INTÉRIEUR - CHARPENTIER MENUISIER – PLÂTRIER 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 
959, Place Du Vert Mascouche (Québec) J7L 0B2 
Téléphone: 450-722-1097 

V.07-2022   116 
 

PROCÉDURE DE GESTION D’UN RAPPORT D’AUDIT GESTESS 
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PROCÉDURE DE GESTION D’UN 
RAPPORT D’INTERVENTION DE LA CNESST 
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VÉRIFICATION AVANT LE DÉBUT D'UN CHANTIER 
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POLITIQUE DE PRÉVENTION  
DE LA PROPAGATION DE LA COVID-19 

 

L’EMPLOYEUR doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de 

ses travailleurs en vertu de l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).  

LE TRAVAILLEUR doit également prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et 

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, selon l’article 49 de la LSST.  

RESPECT DES MESURES D’HYGIÈNE  

CONSTRUCTION VMK INC., ci-après désignée comme l’EMPLOYEUR, s’engage à mettre en place les mesures nécessaires au 

respect des recommandations émises par la CNESST par le biais de la TROUSSE COVID-19 dont le détail se trouve au programme 

de prévention (plan d’action COVID-19) et qui prévoit notamment que celui-ci :  

• Exercera un contrôle quotidien sur l’état de santé de l’ensemble des travailleurs de façon à ne pas admettre des travailleurs à 

risque de propagation sur les lieux de travail. 

• Planifiera les travaux de façon à respecter, dans la mesure du possible, une distance sociale de deux mètres entre les travailleurs 

présents sur les lieux du travail. 

• Portera une attention particulière à la gestion des moments propices aux rassemblements de façon à respecter la distance sociale 

de 2 m (6 pi) dans les situations suivantes, notamment : arrivées et départs sur les lieux du travail, pauses, repas. 

• Exigera le port d’équipement de protection individuelle dans le cas où les tâches nécessitent absolument d’être à moins de 2 mètres 

d’une autre personne ou plus pour une période de plus de 15 minutes sans barrière physique. 

• Assurera le nettoyage régulier des espaces communs et des objets à risque de contamination.  

• Rendra disponible sur les lieux de travail des moyens pour permettre aux travailleurs de se laver les mains fréquemment durant 

leur quart de travail en priorisant le lavage avec eau et savon. En l’absence d’eau, l’utilisation d’un gel à base d’alcool (60 % ou 

plus) doit être possible. 

Source CNESST : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx  

 

LE TRAVAILLEUR s’engage donc à participer activement à la prévention de la propagation de la COVID-19 de la façon suivante :  

• En respectant toutes les mesures ci-dessus et toutes autres mesures qui seraient imposées par l’employeur. 

• En déclarant toute information sur son état de santé ou tout autre élément sur son risque de contamination de façon honnête. 

• En adoptant une étiquette respiratoire adéquate face à ses collègues. 

 

Je m’engage à respecter les consignes sanitaires dictées par mon employeur et je comprends que le non-respect de celles-ci pourrait 

entraîner une sanction. 

 

Nom du travailleur : ____________________________________ Signature : ______________________________________  

 

Date : ______________________________ 
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DÉCLARATION DU TRAVAILLEUR SUR LES LIEUX DU 
TRAVAIL - INFORMATIONS SUR L’ÉTAT DE SANTÉ 
 
Tous les travailleurs doivent obligatoirement compléter cette déclaration préalablement à leur retour au travail.  
 
Les réponses à ces questions sont des renseignements de nature confidentielle et CONSTRUCTION VMK INC., ci-après désignée 
comme l’EMPLOYEUR, doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la protection de la confidentialité de ces 
renseignements. 
 
L’employeur pourra toutefois utiliser ces informations pour assurer ses obligations en vertu de l’article 51 de la LSST et dans le cas 
où un travailleur présenterait un risque de contamination, il sera immédiatement retourné chez lui jusqu’à ce que les symptômes 
s’apparentant à la COVID-19 disparaissent ou jusqu’à ce que la période de quarantaine soit terminée. 
 

J’ai un ou plusieurs de ces symptômes : toux, fièvre, difficultés respiratoires perte soudaine de l’odorat ?         ☐ Oui ☐ Non 
 

J’ai voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 4 dernières semaines ?                                ☐ Oui ☐ Non 
Si oui, quelle était la date de retour : _____________________________  

 

J’ai été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 dans les 14 derniers jours ?                  ☐ Oui ☐ Non 
 

Questions optionnelles permettant à l’employeur d’assurer une meilleure protection des personnes à risque : 

 

Je suis une personne à risque qui présente une condition médicale particulièrement associée aux formes graves de la COVID-19 

(diabète, maladie cardiovasculaire ou respiratoire chronique, cancer, etc.) et qui nécessite une attention particulière dans 

l’application des mesures contre la propagation du COVID-19.                                       ☐ Oui ☐ Non 
Compte tenu que je suis une personne à risque, ou que j’habite avec une personne à risque, je préfère ne pas être rappelé au 

travail jusqu’à avis contraire de ma part.                                                       ☐ Oui ☐ Non 
 

Je confirme par la présente que les informations fournies ici sont exactes, correctes et complètes et que les réponses soumises 

dans ce formulaire sont authentiques. 

Je m'engage à informer mon employeur de toute modification des informations déjà fournies. 

 

Nom du travailleur : ____________________________________ Signature : ______________________________________  

 

Date : ______________________________ 
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DOCUMENTS 

COMPLÉMENTAIRES 

 

TECHNIQUE D’HYGIÈNE DES MAINS AVEC EAU ET SAVON 
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TECHNIQUE D’HYGIÈNE DES MAINS 

AVEC SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE
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PROCÉDURE D’ACCUEIL D’UN INSPECTEUR DE LA CNESST 
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TEST ÉCLAIR EMPLOYEUR - 
PRENEZ-VOUS EN CHARGE LA SST DANS VOTRE ENTREPRISE 
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Source : CNESST
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TEST ÉCLAIR TRAVAILLEUR - 

PRENEZ-VOUS EN CHARGE LA SST DANS VOTRE ENTREPRISE
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Source : CNESST 

Lien : http://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/200/Documents/dc_200_2212.pdf  
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LISTE DES ASP ET AUTRES LIENS PERTINENTS 
 

ASSOCIATIONS SECTIORIELLES PARITAIRES (ASP) 
Afin de vous assister dans vos démarches de prévention, il existe différentes associations sectorielles paritaires. Ces organismes créés 
en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) sont autonomes et sans but lucratif. 

 
 

. 
Secteur de la construction  

7905, boulevard Louis-H.-La Fontaine, bureau 301 
Anjou (Québec) H1K 4E4 
Tél. : 514 355-6190 
Sans frais : 1 800 361-2061 
http://www.asp-construction.org/ 

Autres sites internet pertinents 

Commission des normes, de l'équité, 
de la santé et de la sécurité du travail 

1, complexe Desjardins 
Tour Sud, 31e étage, Case postale 3 
Succursale Place-Desjardins 
Montréal (Québec) H5B 1H1 

Tél. : 1 844 838-0808 

http://www.cnesst.gouv.qc.ca 

Autres liens 

Comité de santé-sécurité les 
conditions du succès 

 
http://www.csst.qc.ca/Publications/1000/Documents/DC1000-197web.pdf 

Outil d’identification des 
risques 

 
http://www.csst.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-418web.pdf 

Outil diagnostic - Prise en 
charge de la SST 

 
http://www.csst.qc.ca/Publications/1000/Documents/DC1000-197web.pdf 


