
Source

Entreprise : Nom :

Titre : Téléphone :

Adresse au travail : Courriel :

Date du signalement (jj/mm/aa) : Date du rapport (jj/mm/aa) :

Emplacement

Emplacement de la préoccupation  
(bâtiment Bell, réseau extérieur, etc.)

(espaces clos, poteau, AEPE, etc.)

Description (congestion, corrosion, 
échelle, poteau incliné, etc.)

Adresse : Ville :

NPA / NXX : Code adresse - CLLI :

Numéro de l’espace clos et route (1AMH4) : Code du poteau en bois :

Autre :

Description de la situation et recommandations

Description de la situation signalée :

Une fois complété, envoyez par courriel à hazard@bell.ca

Signalement de situations préoccupantes en SST

Septembre 2022

Programme de gestion de la sécurité des entrepreneurs BCE Inc. – Groupe santé et sécurité de l’entreprise

Il est obligatoire d'inclure 
des photos démontrant 
la situation préoccupante 
en SST.

Photos incluses ?         Oui          Non

Si aucune photo, expliquez pourquoi :

Les photos doivent montrer 
la situation que vous signalez, 
ainsi que la zone environnante. 

Oui        Non  Si OUI, spécifiez (Hydro, cable, Bell) :

Oui        Non  Si OUI, aviser votre directeur et sécuriser les lieux.

Oui        Non  Si NON, aviser votre directeur et sécuriser les lieux.

Oui        Non

Oui        Non  Mesures prises :

Poteau usage conjoint?

Y a-t-il un danger pour : employé ou public?

Est-ce que le site a été sécurisé?

Avez-vous avisé la compagnie d’électricité?

Est-ce que le directeur a visité le site?

Élevé        Moyen        Bas

Oui        Non

Oui       Non   Si oui, expliquez :

Niveau de risque : Danger électrique (bande orange ou rouge)

Mesures prises (si aucune mesure prise, pourquoi?) :

Danger mécanique (bande jaune)

Cette préoccupation entraîne-t-elle un refus de travail?

Est-ce un risque pour la santé et la sécurité

Signalement de la situation
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