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Compte rendu de pause sécurité
Date :

Heure :

Lieu :

Chantier :
Entrepreneur/
Employeur contractant :

Animateur/
responsable :

Pause sécurité tenue à la suite du comité de chantier du :
Présence d’un représentant d’Hydro-Québec?
Sujets obligatoires à chaque rencontre
Dangers prioritaires
Tenue des lieux : aire d’entreposage, voie de circulation, ordre et propreté, surface glacée, état
des bottes, etc…
Risque de blessure aux mains : port de gant approprié obligatoire, protection des parties mobiles
et tournantes, protection des objets coupants, attention aux couteaux de piètre qualité etc…
Retour sur les accidents sur l’ensemble des chantiers HQESP
Présentation des accidents, causes et mesures correctives.
Risque de blessure au dos
Posture de travail, Manutention : connaître le poids des objets à déplacer, les déplacer avec la
méthode appropriée, etc…
Bons coups
Plan d’action CSST :
Danger de chute hauteur (échelle/escabeau/garde-corps/harnais, etc);
Danger pour la santé (amiante/silice);
Danger d’effondrement (excavation, échafaudage, etc)
Danger de nature électrique (MALT/distance d’approche/système RAYCO, etc.)
4 questions à toujours se poser avant d’amorcer un travail
i- Est-ce qu'on connait la façon sécuritaire de faire le travail?
ii- Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut (checklist, outil, epi, méthode)?
iii- Est-ce que je vais créer du risque pour moi ou les autres?
iv- Est-ce qu'on a neutralisé tous les risques avant de débuter les travaux
Suggestions pour pause-sécurité
Équipement de protection
individuelle

Coffrage :

Plan de travail :

Mesures d’urgence

Espace clos:

Programme de prévention :

SIMDUT (fiche signalétique,
mesures de sécurité)
Protection incendie
(extincteur)

Coordination des travaux,
travaux superposé :
Risque thermique
(chaleur/froid)

Équipement/Machinerie/
Appareils de levage

Entreposage gaz comprimé

Circulation sur le chantier

Sujets soulevés par les
travailleurs :

Autres sujets discutés
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Liste de présence
Nom (Lisible)
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