Annexe 6

Mesures de sécurité

Expo Habitat

EXPOSANTS
(À CONSERVER DANS LE KIOSQUE)
Nom :
Adresse :
Ville :
Nom du responsable :

Identification de l’entreprise (exposant)
Code postal :

Téléphone :

ATTENTION - PRÉVENTION

Signature du responsable :

Date :

1

Dangereux

Identification

Sécuritaire

Danger ou problème

CHUTES
(Montage en hauteur et
montage de maison
préfabriquée)

Correction
Moyens de prévention choisis
Toujours privilégier le montage des sections au sol
(y compris celui de la toiture) et la mise en place des éléments par un
appareil de levage.

Nom du responsable

Exposants

Lors de travaux en hauteur (risque de chute de plus de 3 m / 10 pieds),
utiliser un harnais de sécurité attaché par un lien de retenue à un point
d'ancrage de la structure, installer un garde-corps ou utiliser tout autre
moyen qui assure une sécurité équivalente.
S'assurer qu’une échelle est solidement fixée à la structure quand elle
ne sert pas simplement de moyen d'accès. Cette consigne est valable
pour toute tâche effectuée à partir d’une échelle (même si elle est
temporaire).

Contrôle
Moyens de mise en application choisis

Exposants

Exposants

Échéancier/Date
Nom du responsable

Début

Fin

Responsable du salon
Responsable du salon

Avant le montage
Si possible

Responsable du salon

Avant le montage

Responsable du salon

Avant le montage

Responsable du salon

En tout temps

Planifier des techniques et méthodes de
montage sécuritaires.
Prévoir le maximum d'assemblage au sol.
Fournir des échelles et des escabeaux de
longueur suffisante et des cordages (ou autres
accessoires) pour fixer les échelles.
Fournir des harnais de sécurité munis de liens
de retenue.
S’assurer que les travailleurs portent leurs
harnais de sécurité.
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Dangereux

Identification

Sécuritaire

Danger ou problème

CHUTES À UN
NIVEAU INFÉRIEUR
(Échelles, escabeaux ou
échafauds)

Correction
Moyens de prévention choisis

Nom du responsable

S'assurer que l'échelle ou l'escabeau repose sur une surface stable.

Exposants

Lors de la mise en place d'une échelle ou d'un escabeau, choisir
l'emplacement le plus près de l'endroit à atteindre de façon à ne jamais
travailler en extension exagérée ou en situation de déséquilibre.

Exposants

S’assurer que l’utilisation des échafaudages soit sécuritaire et qu’ils
reposent sur des sols ou assises d’une résistance suffisante.

Exposants

Ces échafaudages doivent être installés avec tous les éléments en bon
état, tels les longerons, boulins, montants et garde-corps (s’il y a lieu).
Les planchers doivent avoir une largeur minimale de 480 mm (20
pouces), en épinette no 1 et approuvé CSA (si utilisé à une portée de plus
de 2.1m) ou une plate-forme approuvée CSA.

Exposants
Responsable

Contrôle

Échéancier/Date

Moyens de mise en application choisis
S'assurer que le monteur connaît les méthodes
de travail. Sécuritaires liées à l'utilisation des
échelles, des escabeaux et des échafaudages.
Fournir des escabeaux et des échelles en bon
état et de hauteur suffisante pour les travaux à
effectuer.

Nom du responsable

Début

Fin

Responsable du salon

Avant le montage

Responsable du salon

Avant le montage
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Dangereux

Identification

Sécuritaire

Danger ou problème

MESURES
D’URGENCE
(Norme minimale de
premiers soins /
premiers secours)

Correction
Moyens de prévention choisis

Nom du responsable

Assurer un service d’urgence et la présence en tout temps sur le site d’un
nombre requis de secouristes qualifiés.

Responsable du salon

Munir le site d’un nombre suffisant de trousses de premiers soins.

Responsable du salon

Remplir un rapport sur les premiers soins / premiers secours dispensés.
S’assurer que les sorties d’urgence soient libres en tout temps.

Secouriste
Exposants/responsable

En cas d’incendie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tenter d’éteindre le feu à l’aide de l’extincteur le plus près;
Donner l’alarme sans délai;
Aviser le service d’urgence en donnant l’endroit de l’incendie;
Tenir compte du plan d’urgence de l’Expo Habitat;
Déterminer un point de rassemblement à l’extérieur du bâtiment;
Chaque responsable devra s’assurer que toute leur équipe est
sortie du bâtiment.

En cas d’accident : Aviser le service d’urgence et le responsable devra
veiller à sécuriser les lieux afin de protéger les autres travailleurs et
d’éloigner les curieux.

Contrôle
Moyens de mise en application choisis
Installer un système de communication afin de
pouvoir communiquer rapidement avec le
service d’urgence.
Indiquer l’emplacement des trousses par une
enseigne facilement visible aux travailleurs.
Identifier les secouristes (par une croix ou autre).
Remplir un rapport pour tout accident ou
incident (formulaire F1)

Exposants/responsable

Échéancier/Date
Nom du responsable

Début

Fin

Responsable du salon
Responsable du salon
Secouriste
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Dangereux

Identification

Sécuritaire

Danger ou problème

HEURT /
ÉCRASEMENT /
RENVERSEMETN
(Manœuvres de chariots
élévateurs et de
camions-grues)

Correction
Moyens de prévention choisis
Respecter la limite de vitesse déterminée, équivalente à la marche
rapide (10 km/h).
Avant d'entreprendre un déplacement, étudier l'aménagement des lieux
pour évaluer les risques potentiels d’accidents lors de manœuvres et
trouver les façons de les éviter.
Vérifier que personne n’est en danger avant tout déplacement à
l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment (miroir, rétroviseur et angle mort).
Respecter la charge maximale pouvant être soulevée sans danger par le
chariot élévateur.
Être particulièrement attentif aux déplacements des chariots élévateurs
à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
S’assurer que les chariots élévateurs et camions-grues soient équipés de
klaxon de recul.
Prévoir un signaleur lors de manœuvres dangereuses.

Contrôle
Moyens de mise en application choisis
S’assurer que les opérateurs respectent la
limite de vitesse.
S'assurer que les opérateurs ont les
connaissances leur permettant d'utiliser
l'équipement en toute sécurité.
S’assurer que les opérateurs connaissent la
charge maximale pour chaque chariot
élévateur et l’indiquer clairement.

Nom du responsable
Opérateurs
Opérateurs
Opérateurs
Opérateurs
Exposants
Opérateurs
Opérateurs

Échéancier/Date
Nom du responsable

Début

Fin

Responsable du salon

En tout temps

Responsable du salon

En tout temps

Responsable du salon

En tout temps
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Identificati
on

Dangereux

Sécuritaire

Danger ou
problème

Sécuritaire

Correction

Moyens de prévention choisis

Nom du responsable

Éviter de procéder à des installations ou des modifications sous tension.

Exposants

Seules les personnes spécialement formées peuvent effectuer des
travaux sous tension.
Lors de l’installation, la réparation ou l’entretien d’un équipement
électrique veiller à mettre l’interrupteur principal en mode d’arrêt «off»
et cadenasser l’interrupteur. Si l’interrupteur ne peut être mis à «off»,
les bornes électriques doivent obligatoirement être protégées.
Porter des chausses de sécurité à semelles résistant aux chocs.
Utiliser des outils à manchons isolés et porter des gants isolants.
Suspendre les rallonges des fils électriques à une hauteur minimale de
2,4 mètres, suffisante pour assurer un passage libre ou protéger les
rallonges qui passent sur les planchers afin d’éviter les chutes.
S’assurer que les panneaux de distribution électrique soient protégés
contre tout impact ou suspendu à une hauteur de six (6) pieds.

Contrôle
Moyens de mise en application choisis
Planifier l’installation électrique avant le début
du montage.
Vérification (inspection) des installations
électriques.
S’assurer que les travailleurs utilisent les
équipements et outils isolants.
S’assurer qu’aucun fils électrique ne soit dans
ou près de l’eau.

Électricien
Électricien
Électricien
Électricien
Électricien
Électricien

Électricien
Nom du responsable

Début

Fin

Responsable du salon

Avant le montage

Responsable du salon

Régulièrement

Responsable du salon

En tout temps

Responsable du salon

Régulièrement
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Dangereux

Identification

Sécuritaire

Danger ou
problème

FRAPPÉ PAR
(Délimitation des
zones, empilage
des matériaux)

Correction

Moyens de prévention choisis
L’accès doit être limité aux personnes autorisées et à celles
désignées au montage des stands (pas d’enfants de 12 ans et
moins).
Délimiter les zones de travail de construction à l’aide de rubans.
Les voies et les moyens d’accès doivent être tenus en ordre, sans
accumulation ou entreposage de rebuts ou de matériaux.
Éviter de placer des rebuts ou matériaux devant les sorties
d’urgence.
Empiler les matériaux de façon sécuritaire afin d’assurer la
stabilité et d’éviter le renversement.
Porter les équipements de protection individuelle (casque,
bottes, gants, lunettes, s’il y a lieu).

Contrôle
Moyen(s) de mise en application

S’assurer que les postes de travail ne soient
pas encombrés.
S’assurer que les sorties d’urgence soient
libre en tout temps.
Vérifier l’empilage des matériaux.
S’assurer que toute personne porte les
équipements de sécurité requis

Nom du responsable

Responsable du
salon
Responsable du
salon
Responsable du
salon
Responsable du
salon

Nom du responsable
Exposants
Exposants
Exposants
Exposants
Exposants
Exposants

Échéancier/ Date
Début

Fin

En tout temps
En tout temps
Régulièrement
Régulièrement
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