ÉVALUATION DES RISQUES ET DANGERS SUR LE TERRAIN

Une évaluation des dangers est un document qui fait
état de tous les dangers sur un chantier ou dans un
autre milieu de travail, ainsi que des moyens dont
dispose l’employeur pour les éliminer ou les maîtriser.
La formation requise pour assurer l’efficacité des
mesures de contrôle en fait partie.
Il est important de préciser qui a réalisé l’évaluation
des dangers ainsi que la date.
Une évaluation des risques porte sur les dangers
repérés pour en déterminer le degré de danger.
1. Quelle est la probabilité d’une blessure?
2. Quelle serait la gravité d’une éventuelle
blessure ou maladie?
La probabilité qu’une blessure survienne, combinée
avec la gravité d’une telle blessure, détermine le
niveau de risque (de faible à élevé).
L’évaluation du risque permet de cerner les dangers à
contrôler en priorité. Elle peut mener à la décision
d’annuler des travaux si le risque est trop élevé et ne
peut pas être maîtrisé.

ÉVALUATION SUR LE TERRAIN
Les évaluations sur le terrain examinent les conditions
sur un chantier ou dans un autre milieu avant le
début des travaux. Elles tiennent compte de données
obtenues sur place.
Éléments évalués
 Le personnel appelé à travailler (quart) :
o Les travaux sont-ils confiés aux bonnes
personnes?
o Ces personnes ont-elles une expérience, une
formation et une supervision suffisantes?
o Sont-elles reposées et aptes à s’acquitter de
leurs tâches?
 L’équipement :
o L’équipement est-il dans un état de
fonctionnement sécuritaire?
 Les matériaux utilisés :
o S’agit-il des bons matériaux pour les travaux à
réaliser selon les normes des fabricants et
ingénieurs?
 L’environnement :
o La météo et la température influeront-elles sur
les travaux à réaliser?
 Les procédures :

o

Les procédures correspondent-elles aux
conditions du jour?
Sans une évaluation approfondie, les travailleurs ne
pourront gérer adéquatement les dangers
susceptibles de se poser selon les conditions du jour.

ÉVALUATION ADAPTÉE AU MILIEU
Ensemble, le superviseur et les travailleurs doivent :
 avoir des directives claires quant à la façon de
signaler une situation non sécuritaire et quant à la
personne à qui s’adresser pour le faire;
 passer en revue chaque tâche étape par étape et
repérer les dangers possibles;
 évaluer les risques par rapport aux conditions du
jour;
 trouver des moyens de gérer les risques ou revoir
l’horaire des travaux jusqu’à ce que des mesures
de contrôle soient en place;
 noter les dangers aperçus, la façon dont on les a
évalués et la façon dont on les contrôlera.

SI VOUS RÉALISEZ L’ÉVALUATION
 Analysez le processus utilisé par votre entreprise
pour évaluer la sécurité sur le chantier.
 Si vous ne disposez pas d’un formulaire
d’évaluation des risques sur le terrain, vous pouvez
utiliser un carnet de bord ou un livret dans une
trousse d’outils pour documenter et communiquer
vos observations.
 Vos listes de vérification reflètent-elles le type de
travaux que réalise votre entreprise?
 Vos superviseurs et travailleurs documentent-ils
les conditions du jour (ou du quart de travail)?
 Quand et comment votre entreprise consigne-telle, classe-t-elle et conserve-t-elle des
documents?

SI UN COMITÉ DE SST RÉALISE
L’ÉVALUATION
L’examen par un comité de santé et de sécurité au
travail des évaluations menées sur le terrain permet
de déterminer si les mesures de contrôle introduites
fonctionnent. Un tel examen montrera s’il existe des
tendances à analyser de manière formelle dans le
cadre d’un programme de SST (p. ex. ajout de
formations, gestion des sous-traitants ou adoption
d’une politique).
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