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i

 Qu’est-ce qu’un plan d’action?

• Un plan d’action est un projet à part entière avec un état
initial (quel est la situation actuellement), un état à atteindre
(par exemple : sécurité sur les chantiers de creusement,
d’excavation et de tranchée), avec des moyens prévus pour y
arriver, en un temps donné, et selon une planification
rigoureuse.

 Objectif du plan d’action en santé et sécurité du travail :

• Le plan d’action en santé et sécurité du travail vise à
éliminer, ou à contrôler, les dangers au travail et comporte
des mesures concrètes pour y arriver.
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Travaux de creusement, d’excavation
et de tranchée

Plan d’action

Travaux de creusement, d’excavation et de tranchée
Activité

Étapes

Responsables

Auto-évaluation



Sous forme de questions et recommandations, l’outil
d’auto-évaluation vous permettra d’identifier les
dangers sur les chantiers de creusement,
d’excavation et de tranchée, et de soulever, s’il y a
lieu, les lacunes dans la gestion de la santé et la
sécurité sur ces chantiers.

Direction et
contremaîtres du
service des travaux
publics

Directive
présentant la
position de la
direction sur
l’application des
mesures de
sécurité sur les
chantiers



Élaborer une directive de tolérance zéro

Direction du service
des travaux publics
et comité SST



Signer cette directive et la diffuser

Direction du service
des travaux publics

Échéancier

Exemple de directive :
Afin de bien contrôler les risques reliés aux travaux de
creusement, d’excavation et de tranchée, la direction du
service des travaux publics de la Ville X met en place
une procédure sécuritaire de travail.
Dorénavant, tout chantier devra être planifié, organisé et
contrôlé selon la procédure établie. Dans le cadre de
l’exécution des travaux, la direction entend appliquer le
principe tolérance zéro, ainsi aucune situation ne peut
justifier le non-respect de cette procédure.
Dans ce contexte, la Ville ne peut qu’exiger la
collaboration soutenue et entière de tous.
Nous comptons sur votre participation car l’élimination
des accidents du travail est impossible sans votre
implication.
La direction
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Travaux de creusement, d’excavation
et de tranchée

Activité
Élaboration d’une
procédure

Étapes





Évaluation des
besoins en
équipements

Identifier les besoins en équipements :






Acquisition des
équipements
manquants

Formation des
gestionnaires et des
travailleurs

Quels types de travaux faisons-nous sur notre
territoire?
Quelles sont les caractéristiques de nos excavations
(profondeur, longueur, services souterrains, nature
du sol, etc.)?
Avons-nous les systèmes d’étançonnement requis
pour effectuer ces travaux de façon sécuritaire?
Avons-nous les moyens nécessaires pour leur
transport et leur installation?

Se procurer les équipements manquants :





Quels sont les équipements manquants?
Où pouvons-nous nous les procurer?
Quels sont les coûts?
Quand aurons-nous ces équipements?

Informer et former les gestionnaires et
les travailleurs sur :
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Déterminer ce qu’il faut faire avant, pendant et après
les travaux
Élaborer une directive de creusage dans le but de
fournir toutes les indications requises avant
l’ouverture de chaque chantier
Élaborer une fiche de vérification pour s’assurer que
toutes les mesures de sécurité seront appliquées
sur le chantier

la directive de la Ville
les risques et les mesures de prévention associés
aux travaux d’excavation
les obligations légales
la procédure sécuritaire qui devra être appliquée par
tous et en tout temps
les caractéristiques, les limites, le mode d’utilisation
des équipements
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Responsables

Échéancier

Direction et
contremaîtres du
service des
travaux publics, et
comité SST

Contremaîtres du
service des
travaux publics et
comité SST

Direction du
service des
travaux publics

Formateurs
choisis par
direction du
service des
travaux publics et
comité SST
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Travaux de creusement, d’excavation
et de tranchée

Activité
Mise en place de la
procédure

Étapes





Vérification de
l’application et de
l’efficacité de la
procédure

Vérifier si les équipements requis sont disponibles
pour tous
Fournir aux gestionnaires et aux travailleurs les
outils qui leur permettront de bien planifier,
exécuter et contrôler les travaux (procédure,
directive de creusage, fiches de vérification)
S’assurer que la procédure est bien comprise de
tous

Responsables

Échéancier

Direction du
service des
travaux publics et
comité SST

La procédure :
•
•
•

est-elle appliquée en tout temps?
est-elle facilement applicable et adaptée?
génère-t-elle de nouveaux risques?



Inspecter les chantiers



Rencontrer la direction, les contremaîtres et les
travailleurs

Direction et
contremaîtres du
service des
travaux publics, et
comité SST

Avons-nous éliminé :
•
•
•
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Comité SST

les accidents?
les avis d’infraction?
les plaintes?

Analyser les accidents, les plaintes et les relevés
de conditions dangereuses
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