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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mobilisation générale 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 

1. Installation du 
parc à roulotte  

• Renversement 

• Écrasé par 

• Coincé par 
 

• S’assurer d'aplanir la surface 
de la terre et au besoin ajouter 
de la pierre et compacter. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

 • Électrocution • Lors de l'installation des 
roulottes, s'assurer que le 
branchement est effectué par 
un électricien. 

• Faire l'installation de couvercle 
sur l'entrée électrique 
extérieure de la roulotte pour 
empêcher l'eau de pénétrer. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Aire 
d'entreposage et 
déchargement du 
matériel 

• Écrasé par 

• Frappé par 

• Installation de clôture pour 
délimiter l'aire de 
déchargement. 

• Vérifier si l'empilement de 
matériel est conforme et 
sécuritaire. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mobilisation générale 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 

 • Électrocution • Vérifier les lignes de haute 
tension et s'assurer de 
respecter la distance minimale 
d'approche des fils électriques : 

 

▪ Moins de 125 000 volts = 3 
mètres 

▪ 125 000 volts à 250 000 
volts = 5 mètres 

▪ 250 000 volts à 550 000 
volts = 8 mètres 

▪ Plus de 550 000 volts = 12 
mètres 

 

• Lorsque les distances 
minimales d’approche des fils 
électriques ne peuvent être 
respectées, l’entrepreneur doit : 
▪ Mettre la ligne électrique 

hors tension et/ou ; 
▪ Prendre entente avec 

l’entreprise d’exploitation 
d’énergie (installation de 
gaines sur les fils) et/ou ; 

▪ L’équipement doit être muni 
d’un dispositif, signé et 
scellé par un ingénieur, qui 
avertit et blogue les 
manœuvres de 
l’équipement. 

 

Travailleurs 
Contremaître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
Et/ou 
Surintendant 
Chargé de 
projet 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mobilisation générale 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 

3. Installation des 
cabinets d'aisance 

• Frappé par • S'assurer que les cabinets 
d'aisance ne peuvent être 
frappés par des véhicules. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Manutention 
mécanique 

• Renversement • Le chariot doit être muni d’un 
cadre de protection. 

• Le klaxon de recul doit être en 
état de marche. 

 
 
 
 

Travailleurs 
Contremaître 

5. Manutention 
manuelle 

• Coupures • Utilisation de gants. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

 • Maux de dos • Bonne posture. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

 • Frappé, écrasé 
par 

 

• Utilisation sécuritaire des 
appareils de transport. 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mobilisation électricité 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(À qui, par qui) 

1. Branchement 
de la roulotte  

• Électrocution • S’assurer de mettre la ligne 
hors tension avant de 
brancher le mât. 

• Placer un protecteur devant 
l’entrée électrique extérieure 
de la roulotte pour empêcher 
l’eau de s’infiltrer. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

2. Installation des 
panneaux 

• Électrocution et 
manque d’accès 

• S’assurer que les panneaux 
sont installés à des endroits 
faciles d’accès, à l’abri des 
intempéries. 

Travailleurs 
Contremaître 

3. Déchargement 
des matériaux 

• Blessures au 
dos 

• Bonne posture de travail. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

 • Coupure • Porter des gants. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Mise hors 
tension à la 
source 

• Électrocution • S’assurer qu’aucune tension 
n’est présente dans les 
conducteurs. 

• S’assurer qu’aucune tension 
ne peut être appliquée par un 
autre travailleur. 

• Voir procédure pour le 
cadenassage 

 

Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Mobilisation - camion 
 

ÉTAPES 
RISQUES 

MESURES PRÉVENTIVES 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 

1. Conduite d’un 
camion 

• Panne 
mécanique 

• Aviser l’employeur de toute 
défectuosité de son véhicule. 

• Inspection journalière du véhicule. 

• Appliquer un programme d’entretien 
préventif. 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. 
Aménagement 
du camion 

• Écrasé par 

• Frappé par 

• Coincé par 

• S’assurer du bon état et de la 
stabilité des tablettes de rangement. 

• S’assurer que les équipements, 
matériaux et outils sont bien rangés 
à l’intérieur du camion. 

• Le plancher et l’intérieur du 
compartiment réservé aux 
passagers doivent être en bon état 
et libres de tous objets présentant 
un danger pour les passagers. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

3. Transport des 
matériaux 

• Coupures • Utilisation de gants. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

 • Maux de 
dos 

• Bonne posture. 
 

Travailleurs 
Contremaître 

 • Frappé, 
écrasé par 

 

• Utilisation sécuritaire des appareils 
de transport. 

• Vérifier si l’empilement de matériel 
est conforme et sécuritaire. 

 

Travailleurs 
Contremaître 

4.  Camion-
Livraison 

 • S’assurer qu’un signaleur muni d’un 
dossard de sécurité soit présent lors 
de la livraison des matériaux et 
équipements 

Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Démobilisation 

 

ÉTAPES RISQUES MESURES PRÉVENTIVES MISE EN 
APPLICATION 
(A qui, par qui) 

1. Nettoyage et 
démobilisation 

• Tenue 
des lieux 

• Le chantier doit être tenu propre et en 
bon ordre.   

 

• Les rebuts doivent être évacués au fur et 
à mesure.  

 

• Les matériaux sur le chantier doivent 
être utilisés, déplacés ou transportés de 
façon sécuritaire et ne doivent pas gêner 
la circulation. 

 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

 

 
 
 
 


