
Programme de prévention 

Pour tous les sites  

Travail à proximité de l’eau 

Division des parcs  

Date de rédaction :    5 avril 2022 

Date de la dernière révision : 8 avril 2022 

Rédigé par :  



Page 2 sur 10 

Programme de prévention pour les travaux : Pour tous les sites -travail à la proximité de l’eau – Division des parcs 
Rédaction initiale :   
Date de révision : 8 avril 2022 

Table des matières 

1 Objectif du programme de prévention ....................................................................................3 

2 Description du projet ................................................................................................................3 

3 Démarche d’élaboration du programme de prévention ..........................................................3 

4 Responsabilités générales des intervenants ............................................................................4 

5 Règles générales de la Ville de Sherbrooke ..............................................................................6 

6 Gestion des travailleurs et sous-traitants/intervenants externes............................................9 

7 Plan d’inspection en vigueur avant l’emploi des équipements ...............................................9 

8 Inspection des lieux et des travaux ....................................................................................... 10 

9 Méthode de travail applicable............................................................................................... 10 

10 Transport en embarcation ................................................................................................. 10 

11 Sauvetage nautique ........................................................................................................... 10 

12 Réunion de sécurité ........................................................................................................... 10 



Page 3 sur 10 

Programme de prévention pour les travaux : Pour tous les sites -travail à la proximité de l’eau – Division des parcs 
Rédaction initiale :   
Date de révision : 8 avril 2022 

1 Objectif du programme de prévention 
À titre de responsable des travaux, nous, Ville de Sherbrooke, nous engageons à gérer la 
sécurité sur l’ensemble de notre site des travaux. Ainsi, nous planifierons, organiserons 
et suivrons toutes les activités qui se dérouleront sur notre site.  

Pour s’assurer du contrôle et de la coordination de la sécurité des travaux, nous avons 
d’abord rédigé un programme de prévention qui prend appui sur la Loi santé et sécurité 
du travail et le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST).  

Nous surveillerons quotidiennement l’application et le respect des règles de sécurité 
prévues à notre programme de prévention ainsi que la conformité des autres mesures 
applicables sur notre site (RSST, etc.). 

De plus chaque sous-traitant ou autre intervenant externe devra, en collaboration avec 
les représentants de la Ville de Sherbrooke, avoir élaboré un programme de prévention 
spécifique à ses travaux ou sinon, il devra compléter un plan de prévention.  

Nous sommes conscients que notre responsabilité concerne le déroulement sécuritaire 
de l’ensemble des travaux. Il est de notre devoir de prendre toutes les mesures 
nécessaires auprès des sous-traitants et intervenants externes pour qu’ils assument leurs 
responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail.  

Le présent programme de prévention sera propre aux activités sur le site des travaux. 

Les mesures décrites seront planifiées en fonction des risques et des dangers prévisibles 

sur le site. 

2 Description du projet 
Voir le plan de prévention spécifique à la section 2 du cartable de chacun des sites. 

3 Démarche d’élaboration du programme de prévention 
Le programme de prévention a été élaboré par le chargé de projet. Afin d’alimenter la 

démarche, la fiche de caractérisation d’un plan d’eau/cours d’eau produit par l’APSAM a 

été utilisée conjointement avec un aide-mémoire d’identification des dangers. La fiche de 

caractérisation se trouve à la section 7 du cartable de chacun des sites. 
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4 Responsabilités générales des intervenants 

4.1 Contremaître responsable des travaux :   

Le contremaître est responsable de la santé et sécurité au quotidien sur le site. 

• Il fait en sorte que toutes les mesures soient prises afin de rendre le site sécuritaire

pour tous les travailleurs et les citoyens ;

• Il émet les directives de sécurité et sanctionne les travailleurs /sous-traitants /

intervenants externes en cas de non-respect des règles de sécurité ;

• Il s’assure que tous les travailleurs ont pris connaissance des principaux éléments du

programme de prévention ;

• S’assure que le formulaire d’accueil (EXTR-104-VIL) est signé par les

travailleurs/bénévoles des sous-traitants et des intervenants externes à l’exclusion

des camionneurs.

• Il effectuera une surveillance et une supervision quotidienne du site.

4.2 Chargé de projet : Chef de Section 
• Le chargé de projet prend les décisions concernant les orientations en matière de SST

sur le site.

• Préalablement à l’élaboration du programme de prévention, celui-ci doit préalablement

avoir suivi la formation «travaux à proximité ou sur l’eau» donnée par l’APSAM afin de

l’outiller pour la caractérisation d’un plan d’eau, pour l’informer des exigences

réglementaires/légales applicables ainsi que des mesures de préventions à déployer.

• Il élabore et diffuse le programme de prévention spécifique au site des travaux

• Il rencontre tous les sous-traitants et intervenants externes avant le début des travaux

et leur remet le programme de prévention.

• Il prend connaissance du programme de prévention des sous-traitants et intervenants

externes avant le début des travaux et s’assure de le communiquer au contremaître

responsable des travaux.

• Il s’assure de fournir les ressources nécessaires à la réalisation sécuritaire des travaux.

• Il s’assure de l’application des programmes de prévention.

4.3 Conseiller SST :  
Le conseiller SST soutient, à la demande, le chargé de projet et le contremaître dans les 

différentes phases de planification et de réalisation des travaux afin d’assurer la maîtrise 

des risques et la conformité réglementaire. Il participe, à la demande, à la surveillance des 

travaux en accompagnant le chargé de projet ou le contremaître sur le site.  

Le conseiller SST sera responsable d’assurer le lien entre la CNESST et le chargé de projet 

ou le contremaître lors d’éventuelles inspections de la CNESST et lors des suivis découlant 

de ces inspections. 
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4.4 Sous-traitant et intervenant externe 
Chaque sous-traitant (sauf les entreprises réalisant exclusivement le transport par camion 

sur le site) et intervenant externe a la responsabilité de :  

Avant le début des travaux 

• Prendre connaissance du programme de prévention de la Ville de Sherbrooke.

• Présenter un programme de prévention spécifique aux travaux à effectuer. Sinon,

il devra compléter un plan de prévention en collaboration avec le contremaître de

la Ville. S’il y a lieu, le sous-traitant/intervenant externe devra apporter à son

programme de prévention les modifications demandées par le contremaître de la

Ville. Son plan de prévention ou son programme de prévention devra comprendre

des mesures spécifiques de sécurité en tenant compte des travaux à effectuer,

des méthodes de travail particulières et des équipements/machines spécialisés. Il

doit aussi indiquer le moyen de contrôle qu’il entend prendre pour assurer le

respect des règles de sécurité.

• S’engager par écrit à respecter le programme de prévention de la Ville ainsi que

son programme de prévention ou plan de prévention;

• Informer ses travailleurs sur le contenu de son programme de prévention dès leur

arrivée sur le site des travaux;

• Fournir à ses travailleur tous les équipements de protection individuels;

Pendant les travaux 

• Aviser immédiatement le contremaître de la Ville de tout accident ou incident;

• Surveiller et assurer l’application, par ses travailleurs/bénévoles et ses sous-

traitants/intervenants externe, du programme de prévention de la Ville, de son

programme de prévention/plan de prévention et celui de ses sous-

traitants/intervenants externes;

• Informer immédiatement le contremaître de la Ville de tout avis ou rapport émis

par la CNESST;

• Nommer un représentant pour assister aux réunions de SST, s’il y a lieu.

À défaut de respecter le programme de prévention, le sous-traitant/intervenant externe 

s’expose à des sanctions 

4.5 Travailleurs/bénévoles 
• Respecte les mesures de prévention contenues dans le programme de prévention et

dans celui de son employeur.

• Applique toutes les instructions données par son employeur ou un représentant de la

Ville de Sherbrooke.

• Prends connaissance de l’information qui lui est transmise (session d’accueil,

affichage, bulletins d’informations, etc.) et remplit le formulaire d’engagement des

travailleurs (voir Formulaire d’engagement travailleur et le Formulaire de présence /

Session d’accueil).
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• Ne mets pas en danger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique, ni celles des

autres personnes présentes sur les lieux de travail ou à proximité.

• Consulte, au besoin, le contremaître responsable des travaux au sujet de

l’interprétation de dispositions ou de directives relatives à la santé et à la sécurité sur

le site.

• Signale à son gestionnaire ou contremaître tout incident, quasi incident ou danger

pouvant représenter un risque de blessure ou de dommage matériel.

• Arrête les travaux, s’il juge qu’il y a un risque de blessure ou de dommage matériel et

en avise son gestionnaire ou contremaître sur le champ.

• Refuse d’utiliser un équipement ou matériel s’il n’a pas reçu la formation nécessaire

ou si l’équipement est en mauvais état ou jugé non sécuritaire.

• Utilise les équipements et les appareils de protection mis à sa disposition.

• Participe aux sessions de formation, aux pauses de sécurité et d’information qui

auront lieu comme prévu dans le programme de prévention et dans le programme de

prévention de son employeur et signent le registre attestant sa participation à cette

session.

5 Règles générales de la Ville de Sherbrooke 
Les règles énoncées dans cette section s’ajoutent à celles qui sont énoncées spécifiquement 

dans le plan de prévention des travaux. 

5.1 Accès, contrôle de la circulation dans la zone des travaux et signalisation 

routière 
L’accès au site des travaux est limité aux personnes autorisées. Toute personne qui 

accède au site doit se présenter dès son arrivée au responsable du site afin d’être 

informée des règles de sécurité à respecter. Le plan de circulation et d’entreposage (CIRC-

102-VIL) retrouvé à la section 8 du cartable de chacun des sites sont complétés avec

l’objectif de protéger les travailleurs et les citoyens. Ce plan doit être disponible en tout

temps sur les lieux des travaux et dans le programme de prévention. Les informations

qu’il contient doivent être mises à jour en cas de changement, notamment quant à la

localisation des aires de recul.

5.2 Premiers soins et premiers secours 
La liste des secouristes et les numéros de téléphone d’urgence (URGE-109-VIL) sont 

accessibles aux travailleurs sur le site à la section 9 du cartable de chacun des sites. Un 

système de communication est présent sur le site afin de demander des secours. Des 

trousses de premiers soins identifiées et complètes sont disponibles et en quantité 

suffisante. Toute personne qui utilise le contenu d’une trousse doit, par la suite, aviser 

son supérieur immédiat et déclarer son évènement et afin d’assurer le 

réapprovisionnement en matériel. Les trousses sont inspectées périodiquement au moyen 

du formulaire d’inspection des trousses de premiers secours retrouvé à la section 5 du 

cartable de chacun des sites.  
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5.3 Équipements de protection individuels (ÉPI) 
Le port des ÉPIS suivants est obligatoire pour toute personne accédant au site : 

a) Chaussure de protection

b) Vêtement haute visibilité orange, classe 2, niveau 2

c) Casque

d) Toute personne qui s’approche à moins de 2 m de l’eau doit porter un gilet de

sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel.

D’autres ÉPIS doivent être portés en fonction des activités réalisées. Ceux-ci sont énoncés 

dans le plan de prévention retrouvé dans chacune des sections 2 du cartable de chacun 

des sites.  

5.4 Tenue des lieux – accès au site 
Les accès au site des travaux, les voies de circulation et les lieux de repas des travailleurs 

seront propres, bien éclairés, aménagés, dégagés et entretenus pour éviter les glissades 

et les chutes des travailleurs.  

Les accès au site demeureront fermés au public en tout temps, sauf au moment du 

passage du véhicule des travailleurs.  

5.5 Mesures d’urgences et protection contre les incendies 
Un extincteur est présent dans le camion remorquant l’embarcation. Chaque embarcation 

dispose également d’un extincteur tel que décrit dans le plan de sauvetage. 

5.6 Communication 
Un moyen de communication est disponible en tout temps lors des travaux sur le site : 

cellulaire ou radio. 

Tout travailleur qui est seul doit disposer d'un moyen de communication. 

5.7 Utilisation du téléphone cellulaire 
L’emploi du téléphone cellulaire est interdit aux commandes d’un véhicule, d’une 

embarcation (sauf durant un sauvetage) ou d’un engin en mouvement à moins d’avoir un 

dispositif de type mains libres. Lors d’une manœuvre de recul l’emploi du téléphone, 

même avec un dispositif mains libres est proscrit. L’emploi du cellulaire est toléré sur le 

site, mais doit se faire dans une zone protégée où l’utilisateur ne peut pas se faire heurter 

par un équipement en mouvement. 

5.8 Matières dangereuses 
Toutes les matières dangereuses utilisées et susceptibles de nuire à la santé et à la 

sécurité doivent être identifiées. L’employeur qui utilise ces produits doit fournir une fiche 

signalétique. Les fiches signalétiques des produits utilisés sur le site se trouvent à la 

section 10 du cartable de chacun des sites. 
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5.9 Hygiène 
Tous les travailleurs ayant pris part aux travaux doivent se laver les mains avec de l’eau et du 

savon avant de porter les mains à la bouche (repas, boisson) et avant de quitter les lieux. Le 

camion tirant la chaloupe disposera du savon et de l’eau. Dans le contexte de la pandémie de 

COVID-19, des mesures de prévention de transmission du virus doivent être appliquées. Celles-ci 

se retrouvent à la section 13 du cartable. 

5.10 Conditions climatiques 
Dès que les conditions climatiques peuvent mettre en danger les travailleurs, les travaux 

doivent être suspendus. 

5.10.1.1 Foudre 

Toute opération au-dessus, sur ou près de l’eau doit être suspendue lorsque la foudre 
se fait entendre. Les travaux avec une grue ou une pelle mécanique doivent également 
être suspendus. 

5.10.1.2 Vent 

Si la vitesse du vent présente un danger pour les travaux, ceux-ci doivent être 

suspendus. 

5.10.1.3 Mauvaise visibilité 

Si les conditions météorologiques rendent la visibilité mauvaise sur le site et 

compromettent la sécurité des travaux, ceux-ci doivent être suspendus. 

5.11 Ceinture de sécurité 
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les occupants d’un véhicule ou 

engin de terrassement, muni d’un cadre de protection en cas de retournement, qui est en 

mouvement. Nul ne peut prendre place dans un tel équipement en mouvement s’il ne 

dispose pas d’un siège muni d’une ceinture de sécurité fonctionnelle. 

5.12 Chute en bas d’un équipement 
Monter et descendre des équipements en ayant les mains libres afin de pouvoir utiliser 

les trois points d’appui.  

Ne jamais sauter en bas d’un équipement (engin, remorque, etc.). 

S’assurer que les marchepieds et les surfaces de circulation sur les véhicules, remorques 

et engins de terrassement sont dégagés (obstacles, boue, glace, etc.). 

5.13 Certification du personnel opérant une embarcation 
Toute personne qui opère une embarcation doit détenir : 

• Une carte de conducteur d'embarcation de plaisance (CCEP) - une copie papier ou

électronique d'une CCEP n'est PAS acceptable; où

• Un certificat attestant la réussite d'un cours de sécurité nautique au Canada avant le

1er avril 1999 (au moment où la réglementation actuelle est entrée en vigueur).
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Les personnes énumérées comme conducteur d’embarcation dans le plan de transport 

détiennent la certification nécessaire. Voir section 3 du cartable.  

6 Gestion des travailleurs et sous-traitants/intervenants externes 
Toute la documentation relative aux sous-traitant/intervenants externes se trouve à la 

section 12 du cartable. La liste des sous-traitants/intervenants externes et autres unités 

administratives impliqués dans les travaux et leurs coordonnées sont inscrites dans le 

formulaire EXTR-101-VIL. Chacun des sous-traitants/intervenants externes est rencontré 

par le responsable des travaux qui complète, pour chacune des rencontres, le formulaire d’ 

accueil du représentant patronal des sous-traitants-intervenants externes (EXTR-102-VIL). 

Le responsable des travaux fait remplir le formulaire d’engagement du sous-

traitant/intervenant externe (EXTR-103-VIL) pour chacun d’eux. Le responsable des travaux 

s’assure que chaque travailleur/bénévole sur le site est informé de ses responsabilités et 

des règles de sécurité du site. Pour ce faire, il s’assure de faire remplir, pour chacun des 

travailleurs/bénévoles, la fiche d’accueil du travailleur (EXTR-104-VIL). Dans le cas où les 

directives SST du responsable du site ne sont pas respectées, celui-ci remplit le formulaire 

EXTR-105-VIL Avis d’infraction SST et en remet une copie au sous-traitant qui doit s’engager 

à corriger la situation. 

7 Plan d’inspection en vigueur avant l’emploi des équipements 

7.1 Inspections périodiques 
Les équipements suivants ont fait l’objet d’une inspection périodique afin d’en assurer le 

bon fonctionnement :  

• Chaque embarcation (formulaire NOYA-104-VIL) - annuellement

• Chaque veste de flottaison individuelle et gilet de sauvetage (formulaires NOYA-106-

VIL et NOYA-107-VIL) – tous les 3 mois pour le VFI non gonflable et tous les deux mois

pour VFI gonflable.

• Équipement de sauvetage

• Extincteur

• Trousse de premiers soins

• Élingues (responsabilité du grutier)

Les fiches d’inspection complétées se trouvent à la section 6 du cartable de chacun des 

sites 

7.2 Inspections quotidiennes 
En plus des inspections périodiques, les équipements suivants font l’objet d’une 

inspection quotidienne par les utilisateurs avant l’emploi :  

• Chaque embarcation (formulaire NOYA-105-VIL)

• Chaque veste de flottaison individuelle et gilet de sauvetage.

• Équipement de sauvetage (fiche d’inspection voir plan de sauvetage)

• Élingues et accessoires de levage
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Voir le plan de transport et le plan de sauvetage pour accéder aux résultats d’inspection 

quotidiens des équipements de sauvetage hors embarcation. 

Les fiches d’inspection complétées se trouvent à la section 6 cartable de chacun des sites. 

8 Inspection des lieux et des travaux 
Le chargé de projet s’assure qu’une inspection quotidienne des lieux et des travaux est 

effectuée. Les non-conformités identifiées et les actions correctives ciblées sont 

documentées via le formulaire informatisé FORMS AC. Les non-conformités et actions 

correctives sont documentées dans le registre informatisé nommé Liste actions corrective 

(SEV Gestion) Le chargé de projet s’assure du déploiement des actions correctives dans les 

meilleurs délais.  

9 Méthode de travail applicable 
La séquence d’exécution des travaux, les dangers présents, les mesures de prévention 

spécifiques à appliquer et les ÉPI qui doivent être portés pour certaines tâches sont 

énoncés dans le plan de prévention retrouvé à la section 2 du cartable de chacun des sites. 

10  Transport en embarcation 
Les mesures prévues pour assurer un transport sécuritaire en embarcation dans le cadre 

des travaux sont énoncées dans le plan de transport retrouvé à la section 3 du cartable de 

chacun des sites. 

11 Sauvetage nautique 
Les mesures prévues pour porter secours à une personne ayant chuté à l’eau sont 

énoncées dans le plan de sauvetage retrouvé à la section 4 du cartable de chacun des sites. 

12 Réunion de sécurité 
Le contenu des pauses SST ou autres réunions SST organisées sur le site est documenté par 

le gestionnaire dans un formulaire prévu à cet effet. Lors de ces rencontres, le formulaire 

CHAN-119-VIL Liste des présences est rempli pour documenter les personnes présentes. 

Tous les documents relatifs aux réunions organisées en lien avec les travaux se retrouvent à 

la section 11 du cartable de chacun des sites.  

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=fr-CA&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=s7z3_4aXQU62DtdD2qXOAoePn78xrEhLihMta8pyBLNUQjdXNVdHWEw2TzVJUFNXUVNWMFlLRU9BMiQlQCN0PWcu
https://sherbrooke.sharepoint.com/sites/SEV_Gestion/Lists/Actions%20correctives%20SEV%20Gestion/AllItems.aspx?env=WebViewList
https://sherbrooke.sharepoint.com/sites/SEV_Gestion/Lists/Actions%20correctives%20SEV%20Gestion/AllItems.aspx?env=WebViewList



