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Le présent plan de prévention se greffe au programme de prévention applicable au projet cité plus haut. 

Document rédigé par : Nom  

Document rédigé le : Date  

1 Description sommaire des travaux à effectuer 

Le présent plan de prévention est spécifique au site où nous devons exécuter des travaux de périmètre de plage 
sur le plan d’eau du Lac Magog dans l’arrondissement Brompton- Rock Forest – Saint-Élie - Deauville.   

Le présent plan de prévention englobe les tâches afin de minimiser les risques de noyade et d’incident majeur pour 
la bonne réalisation des travaux.  

2 Inventaire des équipements impliqués (véhicules, engins, outillage motorisé, etc.) 

a) Embarcation nautique petit bâtiment chaloupe avec remorque de transport; 
b) Camionnette (cat. 12) ; 
c) Perche avec aimant pour récupérer objets ;  
d) Impact / Perceuse ; 
e) Outillage manuel divers (marteau, punch, tournevis, masse, embout pour enfoncer poteaux d’encrage etc..)  
f) Jack de levage ; 
g) Chaînes de levage homologué ; 
h) Barre de force de 6’ 

 

Équipements prévus au plan de transport et au plan de sauvetage 

3 Inventaire du matériel/matériaux nécessaires pour exécuter les travaux 

a) Sections (4) de quai et 1 passerelle déjà sur les lieux (entreposé sur place pour la période hivernale) ; 
b) Écrous et boulons d’assemblage ; 
c) Amortisseurs en caoutchouc (à remplacer si besoin) ; 
d) Encrage pour embarcation ; 
e) Chaînes de fixation pour positionnement du quai 
f) Ruban de démarcation afin de sécuriser la zone des travaux ; 
g) 4 sections de quai ; 
h) 4 pesées avec chaînes de fixation en croix ; 
i) Câbles d’acier pour récupérer les chaînes ; 
j) Corde de guidage lors des opérations de levage des quais ; 
k) Cônes de signalisation (24``) ; 
l) 2 Binder à cliquet de 1`` de large ; 
m) Mousquetons ; 

Matériel prévu au plan de transport et au plan de sauvetage 

4 Séquence d’exécution des travaux 

Cette séquence d’exécution des travaux est déployée en complément des exigences énoncées dans le programme 
de prévention encadrant le projet. 

Pour énoncer la présente séquence d’exécution des travaux, les documents suivants ont été considérés : fiche de 
caractérisation du plan d’eau, aide-mémoire des dangers.  
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En plus des ÉPI prévus au programme de prévention, voici ceux à porter en tout temps par le personnel prenant 
part à l’exécution des travaux : 

 

SÉQUENCE D’INSTALLATION : 

EPI À PORTER EN TOUT TEMPS LORS DES TRAVAUX SUR OU À PROXIMITÉ DE L’EAU : 

• Casque avec sangle  

• Veste haute visibilité  

• Bottes de sécurité  

• Lunettes de protection – Gants caoutchouc 

• Veste de sauvetage (avec sifflet et lumière de positionnement 

• Garder à proximité du rivage : équipement de sauvetage (établir l’inventaire matériel obligatoire) – 
Chaloupe  

 

# 

SÉQUENCE 

Description de la tâche (méthode 
de travail) 

Dangers 
présents 

Mesures de 
prévention à 

appliquer 

ÉPI à porter 

4.1     

4.2     

4.3     

4.4     

4.5     

4.6     

4.7     

4.8     

4.9     

4.10     

4.11     

4.12     

4.13     

4.14     

4.15     

4.16     

 

Insérer schéma si pertinent 

 


