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INTRODUCTION 

La planification est l'organisation dans le TEMPS de la réalisation 

d'objectifs : 

 dans un domaine précis ; 

 avec différents moyens mis en œuvre ; 

 et sur une durée et des étapes précises. 
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OBJECTIFS 

Déconstruire certaines idées reçues, du genre… 

 « Tous les accidents peuvent être évités » n’est qu’un mythe. 

 L’idée d’intégrer la sécurité à la planification se limite au seul 

domaine de la construction et des grands projets. 

Et montrer par des exemples concrets que… 

 Les accidents de travail ne sont pas une fatalité. 
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DÉROULEMENT  

Exemples d’accidents de travail mortels mettant en cause la 

planification des travaux 

Rappel des obligations des maîtres d’œuvre, des 

employeurs et des travailleurs en matière de prévention 

Exemples de bonnes pratiques pour une planification réussie 

Bénéfices d’une bonne planification 
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Exemples d’accidents de travail mortels mettant en cause la 

planification des travaux 

Rappel des obligations des maîtres d’œuvre, des 

employeurs et des travailleurs en matière de prévention 

Exemples de bonnes pratiques pour une planification réussie 

Bénéfices d’une bonne planification 
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EXEMPLES D’ACCIDENTS 

1. Flambée de vapeurs d’essence dans la fosse d’un 

garage de réparation  

2. Explosion de vapeurs de diesel dans le réservoir d’un 

camion citerne 

3. Basculement d’un camion grue et chute de sa plate-

forme avec deux travailleurs à son bord  
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EXEMPLES D’ACCIDENTS DE TRAVAIL MORTELS METTANT 

EN CAUSE LA PLANIFICATION DES TRAVAUX 



DGPIP 8 

EXEMPLES D’ACCIDENTS 

1. FLAMBÉE DE VAPEURS D’ESSENCE 

(Source : CNESST) 
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LES ACCIDENTS NOUS PARLENT… 

LE TRIANGLE DU FEU 

(Source : Google) 
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LES ACCIDENTS NOUS PARLENT… 

UNE RECETTE INCENDIAIRE 

(Source : CNESST) 

31º Celsius 
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LES ACCIDENTS NOUS PARLENT… 

QUE RETIENT-ON DE L’ACCIDENT? 

https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004126.pdf 



DGPIP 12 

QU’AURAIT-IL FALLU FAIRE POUR ÉVITER L’ACCIDENT? 
RÈGLES DE L’ART EN MATIÈRE DE TRANSVASEMENT DE PRODUITS INFLAMMABLES… 

 Être éloignées des autres opérations susceptibles de 

comporter une source d’inflammation; 

 Être dotées d’un système de drainage ou d’un autre moyen 

permettant de contenir les fuites ; et 

 Être équipées d’un système de ventilation naturelle ou 

mécanique. 

Les zones où des liquides sont 

transvasés d’un réservoir ou d’un 

contenant dans un autre contenant 

doivent notamment : 
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DE QUELQUES RÈGLES DE L’ART EN MATIÈRE DE 

TRANSVASEMENT DE LIQUIDES INFLAMMABLES 

 Quels équipements sont nécessaires?  

Comment vider un réservoir de carburant?  

Comment enlever un réservoir de carburant? 

https://www.autoprevention.org/images/files/Dossier-technique/Risque-securite/Methode_Carburant-transvidage.pdf 



DGPIP 14 

EXEMPLES D’ACCIDENTS 

2. EXPLOSION DE VAPEURS DE DIESEL 

(Source : CNESST) 
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LES ACCIDENTS NOUS PARLENT 

TRAVAUX EN ESPACE CLOS…ATTENTION! 

(Source : CNESST) 

Intérieur du réservoir no 4  

vu du haut avec la paroi de l’entre-deux bombée 
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LES ACCIDENTS NOUS PARLENT… 

L’HEXAGONE DE L’EXPLOSION 

Source : INRS 
(Source : INRS) 
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LES ACCIDENTS NOUS PARLENT 

UNE RECETTE EXPLOSIVE 

Avant l’explosion 

Après l’explosion 
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LES ACCIDENTS NOUS PARLENT… 

QUE RETIENT-ON DE L’ACCIDENT? 

https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004119.pdf 
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QU’AURAIT-IL FALLU FAIRE POUR ÉVITER L’ACCIDENT? 
RÈGLES DE L’ART EN MATIÈRE DE TRAVAIL À CHAUD EN ESPACE CLOS… 

 Une cueillette de renseignements préalables à l’exécution du 

travail doit être effectuée, consignée et disponible 

 Les renseignements doivent, notamment, inclure les dangers 

spécifiques à l’espace clos en particulier, telle que la présence 

d’un produit inflammable à proximité 

RSST 

CNPI 

Guide « Prévention pour le  

SOUDAGE et le COUPAGE »  
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DE QUELQUES RÈGLES DE L’ART EN MATIÈRE DE 

TRAVAIL À CHAUD EN ESPACE CLOS… 

Avant l’exécution du travail: 
• Renseignements écrits concernant les dangers spécifiques à 

l’espace clos; 
 

• mesures préventives à prendre (méthodes de travail, EPI, 

procédure de sauvetage; 
 

• Des relevés des concentrations de l’oxygène et des gaz ou des 

vapeurs inflammables; 
 

• …etc. 

 
 

Pendant l’exécution du travail : 
• Une ventilation suffisante doit être assurée pour maintenir les 

concentrations de contaminants sous les limites permises; 
 

• Des relevés des concentrations de l’oxygène ou des vapeurs 

inflammables doivent être effectués en continu, au cours du 

travail à chaud; 
 

• …etc. 
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(Source : CNESST) 

EXEMPLES D’ACCIDENTS 

4. BASCULEMENT D’UNE GRUE MOBILE 
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LES ACCIDENTS NOUS PARLENT… 

LORSQUE UNE GRUE EST MAL STABILISÉE 

Stabilisateur arrière-gauche enfoncé dans la terre au moment de l’accident 

(Source : CNESST) 
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LES ACCIDENTS NOUS PARLENT 

QUE RETENONS-NOUS DE CET ACCIDENT? 

https://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004115.pdf 
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QU’AURAIT-IL FALLU FAIRE POUR ÉVITER L’ACCIDENT? 
RÈGLES DE L’ART EN MATIÈRE DE LEVAGE DE PERSONNES AVEC UNE GRUE … 

 Une grue utilisée pour lever une plateforme avec des 

personnes à son bord, suspendue ou directement fixée à la 

flèche, doit être considérée comme ayant une capacité égale à 

la moitié de sa capacité nominale 

 Avant le levage de personnes : Un levage d’essai doit être 

effectué, entre autres, pour s’assurer que toutes les 

configurations nécessaires pour atteindre les zones de 

manœuvre permettront à l’opérateur de rester sous la limite de 

50 % de la capacité nominale de la grue 

RSST CSTC 

Normes sur les grues mobiles 

Manuel du fabricant  
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CONCLUSION 

…Pour prévenir les accidents de travail, préférez-vous planifier 

ou préférez-vous tentez votre chance, en vous fiant sur votre 

bonne étoile?  

« Le hasard fait parfois bien les choses» 
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Exemples d’accidents de travail mortels mettant en cause la 

planification des travaux 

Rappel des obligations des maîtres d’œuvre, des 

employeurs et des travailleurs en matière de prévention 

Exemples de bonnes pratiques pour une planification réussie 

Bénéfices d’une bonne planification 
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RAPPEL DES OBLIGATIONS DES MAÎTRES D’ŒUVRE, DES 

EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS  

EN MATIÈRE DE PRÉVENTION 

https://www.google.ca/search?biw=1280&bih=644&tbm=isch&q=texte+de+loi&sa=X&ved=0ahUKEwiQkZ-SzZLTAhVU7mMKHZxSDqcQhyYIGw
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QU’EN EST-IL DES OBLIGATIONS  

DES UNS ET DES AUTRES? 

Article 2 – Objet de la loi 

 

La présente loi a pour objet 

l'élimination à la source même 

des dangers pour la santé, la 

sécurité et l'intégrité physique 

des travailleurs 
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OBLIGATIONS LÉGALES DES EMPLOYEURS  

ET MAÎTRES D’ŒUVRE 

 Identifier, contrôler et éliminer les dangers pour vos 

travailleurs 

 Doter vos établissements d'équipements, d'outils et de 

méthodes de travail sécuritaires et vous assurer que le 

travailleur les utilise 

 Superviser le travail de vos employés et vous assurer que les 

normes de sécurité sont respectées 

 Informer vos travailleurs des risques liés à leur emploi 

 Donner à vos travailleurs la formation nécessaire pour qu’ils 

travaillent de façon sécuritaire 

 Élaborer un programme de prévention (obligatoire pour toute 

entreprise ciblée par règlement) 
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QUELQUES OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS 

 Participer à l'identification et à l'élimination des risques au 

travail 

 Prendre les mesures nécessaires pour protéger votre santé, 

votre sécurité et celle de votre entourage au travail 

 Prendre connaissance du programme de prévention 

 Collaborer avec le comité de santé et de sécurité 

 Vous soumettre aux examens médicaux légalement exigés 
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Exemples d’accidents de travail mortels mettant en cause la 

planification des travaux 

Rappel des obligations des maîtres d’œuvre, des 

employeurs et des travailleurs en matière de prévention 

Exemples de bonnes pratiques pour une planification réussie 

Bénéfices d’une bonne planification 
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DE QUELQUES PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR UNE 

BONNE PLANIFICATION 

“ Le temps de la réflexion est une économie de temps ” 

De Publilius Syrus, 1er siècle av. J.-C. 

 Prévoir le temps de réflexion nécessaire, un préalable à l’action 

 Avoir une vue d’ensemble pour voir venir de loin  

 Prévoir en détail à court et à long terme 

 Se prémunir contre l’imprévu, et éviter l’improvisation  
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DÉMARCHE DE PRÉVENTION 
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DÉMARCHE DE PRÉVENTION 

IDENTIFIER 
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DÉMARCHE DE PRÉVENTION 

CORRIGER 
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DÉMARCHE DE PRÉVENTION 

CONTRÔLER 
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PRISE EN CHARGE DE LA SST, COROLAIRE D’UNE 

PLANIFICATION INTÉGRANT LA SST 

 Capsules de formation sur la prévention des risques à la SST 

 Outil d’identification des risques 

 Outil de diagnostic 

 Cadre de référence 

 Guide : Prévention en milieu de travail à l’intention des PME 
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CAPSULES DE FORMATION EN LIGNE 

http://www.csst.qc.ca/prevention/prise_en_charge/Pages/prise_en_charge.aspx 

Droits et obligations 

Identifier, corriger et contrôler les risques 

Organiser la prévention 

Passer à l’action 
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OUTILS D’IDENTIFICATION DES RISQUES 

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-418web.pdf 
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OUTIL DE DIAGNOSTIC 

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/1000/Documents/DC1000-197web.pdf 
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CADRE DE RÉFÉRENCE 

Gestion préventive 

Gestion réactive 

Gestion proactive 

Gestion centrée sur 

les activités courantes 

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/publications/100/Documents/DC100-1692web.pdf 
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CADRE DE RÉFÉRENCE 
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CADRE DE RÉFÉRENCE 
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CADRE DE RÉFÉRENCE 
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CADRE DE RÉFÉRENCE 
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GUIDE : PRÉVENTION EN MILIEU DE TRAVAIL À 

L’INTENTION DES PME 

http://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-16082web.pdf 
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DÉROULEMENT  

Exemples d’accidents de travail mortels mettant en cause la 

planification des travaux 

Rappel des obligations des maîtres d’œuvre, des 

employeurs et des travailleurs en matière de prévention 

Exemples de bonnes pratiques pour une planification réussie 

Bénéfices d’une bonne planification 
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BÉNÉFICES D’UNE BONNE PLANIFICATION 

COÛTS LIÉS AUX ACCIDENTS DE TRAVAIL … 

 Pertes et dommages matériels 

 Frais médicaux 

 Perte de productivité 

 Coûts administratifs 

 Frais judiciaires 

 Réputation 

 Les coûts humains 
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BÉNÉFICES D’UNE BONNE PLANIFICATION 

CE QUE L’ON RÉCOLTE 

 Image de l’entreprise améliorée 

 Des employés en santé 

 Attractivité / rétention de la main d’œuvre 

 Diminution des coûts 

 Élimination / réduction des accidents du travail et des maladies 

professionnelles 

 Amélioration de la productivité 
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CONCLUSION 

« Ne pas planifier un travail, c’est 

planifier un accident » 
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ÉPILOGUE 

DEVENEZ PROACTIFS 

OUI 

OUI 

NON 

OUI 
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QUESTIONS ? 


