
Accueil et intégration

Volet Santé et Sécurité du Travail



Introduction

Chaque employé est responsable de sa santé, 
sa sécurité et son intégrité physique

La SST est l’affaire de tous lorsqu’il s’agit de 
trouver des solutions aux problématiques 
vécues
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• Sur 641 situations anormales :

• 600 sont des 
presqu'accidents ou des 
incidents (near 
misses/incidents) ;

• 30 sont des accidents avec 
dégâts matériels (property 
damage accidents) ;

• 10 sont des accidents avec 
des blessures 
mineures (minor injuries) ;

• 1 est un accident 
grave (serious accident).



Rôle et responsabilités en SST

Rôle et responsabilités des supérieurs 
(superviseurs, surintendants, gestionnaires, coordonnateurs, directeurs, etc.)

➢ Assurer un milieu de travail sain et sécuritaire

➢ Fournir les équipements et outils requis et en bon état

➢ Assurer des méthodes et techniques de travail sécuritaires

➢ Veiller au respect des règles, normes et procédures en vigueur

➢ Traiter les employés avec respect

➢ Offrir de la formation et du coaching aux employés
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Rôle et responsabilités en SST

Rôle et responsabilités des employés

➢ Exécuter le travail avec prudence et diligence

➢ Prendre les mesures nécessaires pour ne pas se mettre en danger

➢ Prendre les mesures nécessaires pour ne pas mettre en danger autrui

➢ Suivre les procédures de travail en vigueur

➢ Respecter les consignes des supérieurs

➢ Suivre les formations requises et les mettre en pratiques
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Impacts d’une non prise en charge 
de la prévention

 du nombre 
d’accidents et 
d’événements

 Des coûts 
directs

 Des coûts 
indirects

 Des coûts 
humains pour 
le travailleur 

blessé

Impacts sur 
les autres 

travailleurs

Autres 
impacts pour 
l’employeur

Plus il y a d’accident 
et/ou d’événement, 
plus les impacts sont 
importants en terme 
de 
• Coûts
• Main d’œuvre 
• Matériaux
• Etc.

Exemples :
• IRR
• Traitements
• Frais médicaux
• Coût de 

transport
• Matériel de 1ers

soins
• Etc.

Représente 83% des 
coûts indirects

Exemples :
• Temps des personnes 

impliquées : 
• Impact sur la 

production 
• Formation du 

remplaçant
• Dommages 

matériaux

• Préjudice 
physique

• Préjudice 
psychologique

• Préjudice 
professionnel

• Perte de 
confiance en 
l’employeur

• Insécurité
• Perte de temps 

en discussion
• Démission
• …

•  Taux de roulement 
des employés

• Baisse de 
productivité

• Diminution de 
l’engagement

• Altération du climat 
de travail

• Image de l’entreprise 
affectée,

• …



Les aspects légaux
Softex Inc. Est une entreprise de 

juridiction provincial

En conséquence …

La prévention / L’Indemnisation
relève du provincial : 

CNESST ou WSIB
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Les aspects 
légaux

À titre d’employeur, nous avons l’obligation de:

• Mettre à votre disposition les outils, les équipements (EPI) et 
les autres moyens nécessaires à l'exécution de votre travail;

• S'assurer que vos conditions de travail respectent :

• votre santé, 

• votre sécurité, 

• votre intégrité physique ;

• Vous traiter avec respect et protéger votre dignité. 
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Les aspects légaux

À titre d’employé de Softex Inc, vous devez :

• Exécuter vous-même le travail pour lequel vous avez été engagé;

• Exécuter votre travail avec prudence et diligence:

o Prendre les mesures nécessaires pour ne pas vous mettre en 
danger ou mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité 
physique d'autrui;

• Respecter les consignes de vos supérieurs, à moins de circonstances 
exceptionnelles. 

C’est du gagnant-gagnant
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Softex

Le droit de refus

Ce que c’est :

• Il s’agit du droit d’un employé de refuser d’effectuer un travail 
lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que ce travail est dangereux 
pour lui-même ou mettrait en danger les autres.

Procédure pour l’employé qui exerce son droit :

• L’employé avise sans délai son supérieur

• L’employé doit rester sur les lieux et être disponible pour effectuer un 
autre travail
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Les politiques en SST

11

• Politique santé et sécurité du travail
• Instauration d’une culture de prévention
• Respect des procédures de travail sécuritaire

• Politique contre la violence et le harcèlement :
• Comportements acceptables et non acceptables
• Respect de tous

• Politique en matière de drogues, d’alcool et de médicaments
• S’assurer d’être apte à exercer ses tâches de travail en tout temps

• Politique en matière de sécurité routière
• Respect du Code de la sécurité routière
• Respect de la signalisation lors de chantier près des rues et routes
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Les comportements 
attendus
En tout temps, lorsque vous êtes sous la responsabilité de 
l’employeur, vous devez avoir un comportement sécuritaire 
et professionnel :

• Absence de consommation de drogue ou alcool

• Ne pas travailler sous l’influence de drogue ou 
alcool

• Respecter les règles de santé et de sécurité

• Travailler avec des méthodes, des techniques et 
des moyens sécuritaires

• Ne pas fumer dans les véhicules de la compagnie

En résumé : Être apte au travail et travailler 
sécuritairement !
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Départ le matin

• Arriver à l’heure et prêt à travailler

✓ Vêtements adéquats selon le travail et la météo

✓ Équipement de protection individuel (EPI)

✓ Eau en quantité suffisante selon le travail à faire et 
la météo

✓ Lunch

✓ Toilette !!

• Avoir reçu toutes les informations et consignes 
nécessaire pour exécuter le travail et s’assurer de bien 
les comprendre

• Charger le matériel nécessaire (au besoin) de façon 
sécuritaire

• Vérifier la conformité du matériel (équipement de 
sécurité, trousses 1ers soins, outils, cônes, …)



Vérification du véhicule au 
départ
(Ronde de sécurité)

Pourquoi faire une ronde sécurité ?

• Pour la sécurité des travailleurs et des usagers de 
la route

• Pour la prévention des accidents

Comment faire une ronde sécurité ?

• Vérification visuelle et auditive de certains 
éléments des véhicules et machineries

• Exemples : Freins, lumières, niveau des 
liquides, trousse de 1ers soins, pneus, 
rétroviseurs…

• Déclarer toute défectuosité pour faire effectuer 
les réparations
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Les règles de conduite du véhicule

• Conduire de façon sécuritaire, respectueuse et courtoise

• Adapter la conduite aux conditions atmosphériques & 
environnementale

• Éviter les arrêts superflus (dépanneurs, café, …)

• Suivre l’itinéraire le plus court

• Respecter les règles du Code de sécurité routière
• Signalisation (Lumières, Arrêts, céder passage, …)

• Limites de vitesse

• Cellulaire au volant / laptop ouvert en conduisant.
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Les règles de conduite du véhicule

Les excès de vitesse et les infractions au Code de la sécurité routière 
entrainent :

✓Amendes

✓Points d’inaptitude

Tant pour l’employé que pour l’employeur !
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Le port des équipements de protection (EPI)

EPI obligatoires en tout temps :

• Casque de sécurité

• Bottes

• Pantalon long

• Veste de sécurité

• Chandail avec manche
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EPI requis lorsqu’applicable :

• Lunettes de sécurité

• Gants

• Harnais

• Visière

• Protecteur auditif

• Protection respiratoire
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Prévention des 
risques

Évaluez les risques et dangers présents lors de l’arrivé sur 
locate :

o Terrain accidenté  

o Obstacles 

o Compteur de gaz, compteur d’hydro, lampadaire, 
etc.;

o Valve d’aqueduc ou de gaz, égouts pluviaux;

o Tranchée, excavation

o Météo (vent, pluie, chaud, froid, orage, …)

o Ligne électrique

o Conduits de gaz

Important : Effectuez votre travail en tenant compte de 
votre évaluation

En cas de doute : Contactez votre superviseurSoftex Inc. 2022-11-24 18



Signalement des 
situations dangereuses
Dès que vous constatez des situations 
dangereuses telles que :

✓Défectuosité 

✓Conditions dangereuses

✓Bris

✓…

Avisez immédiatement votre superviseur

Puisqu’il vaut mieux prévenir que guérir !!!
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Prévention des risques

✓Effectuer un échauffement et un étirement de 
quelques minutes avant de débuter le travail permet de 
prévenir les risques de blessure.

✓On constate fréquemment que c'est lors de la 1re heure 
de travail que surviennent les accidents de type : 
claquages, courbatures, entorse, …
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Exposition à la chaleur
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Pas de registre premier soins
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Exposition au froid

x
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Signalisation routière lors des travaux

✓Votre signalisation doit être visible ! Pour ceux munies de gyrophare, 
prendre note que nous ne pouvons circuler avec les lumières 
allumées, sauf à très basse vitesse.

✓Les cônes sont utilisés pour les travaux de courte durée

✓Un minimum de 6 cônes autour du véhicule et/ou en biseaux

✓Respecter les normes de transport applicables par le MTQ.

✓ Ne jamais s’arrêter pour faire une localisation sur une autoroute.
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Prévention et vérification :

• Signaler votre présence au propriétaire de la résidence privée et vérifiez avec lui la présence de chien.

• Demandez de faire rentrer le chien à l’intérieur et/ou de l’attacher.

• Avant d’entrer sur un terrain privé, vérifier des signes de présence de chien, cognez sur la clôture, …

Face à un chien :

• Restez calme, reculez lentement, sans geste brusque.

• Ne lui tournez pas le dos, ne le regardez pas dans les yeux.

En cas d’attaque et de morsure :

• Défendez vous !

• Nettoyez la blessure à l’eau et au savon, vérifier si vous avez reçu un vaccin contre le tétanos

• Suivre la procédure en cas d’accident

Procédure impliquant les chiens
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Manutention de charge

26Softex Inc.

Charge maximale par 
personne : 30 kilos (66 lbs)

Au-dessus de 30 kilos : 
demandez de l’aide
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Chute sur la glace

Pour éviter de glisser et chuter en raison 
de la glace :

✓Regarder la surface du sol avant d’y 
mettre les pieds

✓Porter des semelles anti-dérapante / 
crampons

✓Retirer les crampons lorsque vous 
marchez sur les surfaces solides et 
glissantes (ex : céramique)

Soyez vigilent !!!
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Chute en hauteur
On considère qu’il existe un risque de chute en hauteur à plus de 2 mètres

Et ce, sur le bord d’une toiture ou sur tout autre installation en hauteur.

Afin de prévenir tout risque de chute, il est obligatoire de porter et/ou d’installer les dispositifs de 
sécurité appropriés et de s’attacher correctement : 

✓Garde-corps

✓Filet

✓Échafaudage, …

Et ce, même pour quelques secondes !

De plus, procédez à une inspection des lieux (visuelle et/ou mécanique) :

✓État des poteaux, des torons, des équipements, de la toiture, …

✓Surface, fissures, trous, encoches, glace, …
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Puit d’accès et Espaces clos

Une formation est obligatoire avant d’entrer dans un puit d’accès ou un 
espace clos

✓Suivre la procédure d’entrée dans un puis d’accès ou espace clos

✓Compléter le permis d’entrée

✓Évaluer l’environnement et les risques présents

(Gaz, eau, aiguilles, …)

✓Vérifier les équipements de mesures d’urgence

✓Porter / ayez l’équipement de sécurité nécessaire

✓Installer visiblement la signalisation
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AIRE DE TRAVAIL OUVERTURE PA

Protection de la zone de travail (document Bell)
- Les organisations doivent installer toutes les

barrières, cônes de sécurité et panneaux de signalisation 
nécessaires pour délimiter la zone de travail conformément 
à la règlementation en vigueur ou le travail est effectué. Les 
travailleurs doivent également installer le garde-corps pour 
empêcher le public de chuter dans l’espace clos. 

Donc si vous mettez votre machine, outils, couvert ou tout 
autre accessoires sur le sol qui entravent le trottoir ou sa 
proximité, veuillez mettre des cônes pour protéger 
l’éventuel chute de passant. 



Procédure générale 
de sauvetage

• Évaluer et détecter la présence de 
risque et de danger

• Contrôler et sécuriser les lieux

• Se protéger pour éviter un nouvel 
accident

• Demander l’aide nécessaire 
(collègue, 9-1-1, …)

• Mise hors tension (si nécessaire)

• Regrouper et fournir les 
équipements de premiers soins

• Stabiliser la condition de la victime

• Suivre la procédure en cas d’accident
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En cas d’accident ou d’incident

Incident :

• Événement pour lequel il n’y a pas de blessure 
physique, avec ou sans dommages matériels. Aucune 
consultation médicale.

Accident sans perte de temps :

• Événement pour lequel le travailleur a subi une 
blessure, mais qui ne l’empêche pas d’effectuer son 
travail régulier, normalement.

Accident avec perte de temps :

• Événement pour lequel le travailleur a subi une 
blessure qui l’empêche de travailler normalement. 

• Implique soit une assignation temporaire ou un arrêt 
de travail.
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En cas d’accident ou 
d’incident

1. Aviser le superviseur

2. S’occuper du travailleur blessé

3. Aviser la coordonnatrice SST (France)

4. Consulter le médecin (au besoin) avec 
formulaire d’assignation temporaire

5. Compléter les rapports appropriés

6. Faire suivre à la coordonnatrice SST sans 
délai, par courriel ou en personne, les 
rapports et documents médicaux

7. Effectuer un suivi de dossier avec la 
coordonnatrice SST après chaque visite 
médicale
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En cas d’accident ou 
d’incident

Si l’événement implique un bris d’équipement ou 
un accident de véhicule :

 Compléter le Rapport d’événement

Si l’événement implique un incident ou une 
blessure :

 Compléter le Rapport d’accident / incident

Si l’événement implique une consultation 
médicale :

 Amener au médecin le Formulaire 
d’Assignation temporaire

S’il s’agit d’un accident avec un bris d’équipement : 
Il faut compléter 2 formulaires :

 Rapport d’événement  &  Rapport 
d’accident / incident
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Les formations

35

En cours d’emploi, vous recevrez plusieurs 
formations en lien avec votre travail et la santé et 
sécurité, par exemple :

• Espace clos de Bell

• Secourisme

• …

Il sera ensuite important de mettre en pratique vos 
apprentissages dans l’exécution de votre travail !



Conclusion 
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Vous vous engager à :

✓ Respecter les règles de santé et de sécurité 

✓ Travailler avec des méthodes de travail 
sécuritaires

✓ Utiliser les équipements et outils comme il se 
doit

✓ Ne pas me mettre (ou mes collègues) en 
danger



QUESTIONS ?
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