
Centre de services SSE  (Novembre 2021)

Aide-mémoire
Faire un signalement
Plateforme WEB Enablon



Module: Signalement 

Ajouter un nouveau signalement Traiter tous les éléments de votre 
signalements de votre périmètre

Afficher tous les signalements incluant 
ceux fermés de votre périmètre 

Nombre de signalement à traiter et 
ouvert sur votre périmètre

Nombre de signalement en cours sur 
votre périmètre



Saisir un signalement (plateforme web)
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Événement = Il s’est produit quelque chose (incident avec ou sans blessure)
Anomalie = Il aurait pu se produire quelque chose (aucune blessure mais aurait pu)

Covid-19 = Selon critère suivi par HQ (voir intranet)
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Entité: Indiquer l’unité structurelle HQ 
(exploitation). Indiquer la commande 
ciblée par l’événement (équipement)

Indiquer le bâtiment où 
l’événement c’est produit

Indiquer la catégorie à 
l’aide du menu déroulant

Cliquer sur le « i » pour le 
détail de ce qui est requis 

d’inscrire.

Cliquer sur la loupe pour 
faire une recherche avec 

des paramètres. 

Indiquer la date à laquelle 
l’événement c’est produit

Indiquer la date à laquelle 
l’employé a avisé de 

l’événement
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Différents paramètres sont 
disponibles pour faire une recherche 
tout dépendant de l’information que 

vous détenez.

Pour faire une recherche 
plus précise

Cliquer sur la loupe pour 
avoir plus d’option
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De nouveaux paramètres s’afficheront pour 
préciser votre recherche
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Description: Préciser la tâche, l'environnement, le moment, 
les circonstances (climat, visibilité), les produits rejetés et la 

quantité, les éléments (équipement, outillage, précisez le 
poids), le mouvement de l'employé, type de lésion, partie du 

corps impliqué, mentionné si PGÉ…

Ressource impliquée: Employé 
HQ ou Entrepreneur

Employé HQ: Si dans l’annuaire HQ

Fournisseur: Si entrepreneur

Autres ressources: Inscrire le nom de l’employé
de l’entrepreneur

Action immédiate: Décrire les interventions réalisées. Ex: 
mesures temporaires, premiers soins…
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Informations complémentaires: toutes 
informations supplémentaires pertinentes.

Description des impacts: OBLIGATOIRE
Choisir parmi la liste ce qui correspond.

Ex: Impact humain, consultation médicale, conseiller 
avisé, Impact environnemental, COVID-19, etc.

Critère PGÉ: Choisir parmi la liste SI un critère 
est applicable. Ex: chuter/sauter + 3m, collision 

véhicule + 50km/h, etc.
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Conseillers SSE: Indiquer votre conseiller 
prévention/sécurité ou environnement

Contact: Si contact disponible; 
indiquer le nom et le numéro 

de téléphone

Cliquer à la fin sur « Déclarer 
un signalement »



Centre de services SSE

Hydro-Québec 10

Le Centre de services SSE reste à votre disposition pour des questions. 
Pour nous joindre : 
Interne : 840-4244 
Externe : 514 840-4244 
Courriel : >DPSSE Centre de services

N

Consulter tous les aide-mémoire disponibles sur la page 
Intranet Enablon en cliquant sur l’image ci-dessous: 

http://intranet.hydro.qc.ca/enablon/25.htm#div208

