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INTERPRÉTATION ET VALEUR DES CRITÈRES D’ESTIMATION DE L’INDICE DE RISQUE 

GRAVITÉ (G)  

Le pire scénario possible et réaliste en ce qui concerne les conséquences, les blessures ou les maladies 
professionnelles qui pourraient résulter du contact avec le danger identifié, sans tenir compte des mesures 
préventives pouvant déjà être en place. 

G R A V I T É  

Décès ou 
catastrophe 

Situation pouvant entraîner un décès ou une catastrophe  40 

Lésion grave  

Situation pouvant entraîner une blessure ou maladie généralement irréversible 
avec handicap ou perte de temps prolongée (ex. : amputation, asphyxie, 
blessure infligée à plusieurs personnes, brûlure grave, coma, intoxication 
sévère, fracture à un membre supérieur ou inférieur, etc.) 

35 

Lésion sérieuse 

Situation pouvant entraîner une blessure ou maladie réversible avec perte de 
temps limitée (ex. : blessure avec points de suture, brûlure au deuxième 
degré, déchirure musculaire, entorse, fracture à un doigt, un orteil ou un 
poignet, luxation, tendinite, etc.) 

25 

Lésion mineure 
Situation pouvant entraîner une blessure mineure nécessitant un premier soin 
ou un premiers secours mais sans perte de temps (ex. : poussière dans un 
œil, contusion, éraflure, coupure sans suture, etc.) 

5 

FRÉQUENCE (F)  

La fréquence à laquelle la tâche, l’opération ou l’activité exposant l’employé au risque, est  exécutée.  
 

F R É Q U E N C E  

Plusieurs fois par 
jour 

3 fois par jour et plus. 25 

Quotidienne De 1 à 2 fois par jour maximum. 20 

Hebdomadaire De 1 à 3 fois par semaine. 15 

Mensuelle De 1 à 4 fois par mois. 7 

Rare De 1 à 3 fois par année. 10 

DURÉE (D)  

Le temps total à lequel la tâche, l’opération ou l’activité exécutée expose l’employé au risque. 

D U R É E  

Continue 6 à 8 heures 5 

Longue 4 à 5 heures 4 

Moyenne 1 à 3 heures 3 

Courte Moins d’une heure 1 



Formulaire : GRILLE D’ESTIMATION DU RISQUE CODE SGSST : G01-S01-DI-SST-02 

DIRECTIVE : ANALYSE DE RISQUES (DI-SST-02) 

APPROUVÉE PAR : DIVISION SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : NOVEMBRE 2010 

 

MESURE DE PRÉVENTION (MP)  

La présence et le niveau d’utilisation des mesures de prévention en regard du risque à contrôler. 
 

M E S U R E  D E  P R É V E N T I O N  

Il n’existe aucune mesure de prévention et des cas semblables se sont déjà produit à la Ville ou 
à l’extérieur de celle-ci. 

2 

Il existe une ou des mesures de prévention, mais celle-ci sont contournées ou non appliquées. 1.5 

Il existe une ou des mesures de prévention mais celles-ci ne sont pas suffisantes pour contrôler  
le risque. 

1 

Il existe une ou des mesures de prévention, mais occasionnellement celles-ci ne sont pas 
applicables, car elles ne conviennent pas à la situation ou peuvent parfois être oubliées. 

. 7 

Il existe une ou des mesures de prévention organisationnelle (ex. procédure et/ou méthodes 
et/ou règle de travail, formation,  etc.) adjoint ou non à une protection personnelle  et celle-ci 
permettent de réduire le risque à un niveau modéré ou tolérable. L’application des mesures de 
prévention organisationnelles doit faire l’objet d’un suivi administratif (écrit) par les gestionnaires.  

. 3 

Il existe une ou des mesures de prévention physique (ex. substitution de machine, dispositif de 
protection, dispositif d’aide au travail, système de ventilation, etc.) adjointe ou non à une 
protection personnelle  et/ou une mesure de prévention organisationnelle (procédure ou 
méthode de travail, incluant la formation) et celles-ci sont si bien adaptées à la situation que le 
risque est réduit à un niveau tolérable. L’application des mesures de prévention 
organisationnelles doit faire l’objet d’un suivi administratif (écrit) par les gestionnaires. 

. 2 

Note : Avant de procéder au calcul de l’indice de priorité, on doit vérifier l’indice de risque obtenu. Si ça 
valeur excède le seuil de risque critique conformément au tableau d’interprétation d’indice de risque une 
démarche doit être faite afin de déterminer des mesures préventives immédiates pour réduire l’indice de 
risque sous le seuil de niveau critique. 

GROUPE D’EMPLOYÉ EXPOSÉ (GE)  

Le nombre d’employé sujet à exécuter la tâche, l’opération ou l’activité exposant au risque de façon 
similaire, c.à.d. fréquence, durée et lorsqu’applicable également le niveau d’exposition. 
 

G R O U P E  D ’ E M P L O Y É  E X P O S É  

11 employés et + 5 

3 à 10 employés 3 

1 à 2 employés 1 

 


