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ÉVALUATION DES RISQUES ET DES DANGERS 

Une évaluation des dangers est une évaluation écrite qui 
s’applique aux activités ou aux lieux de travail examinés. 
Cette évaluation doit énoncer les dangers présents sur le 
lieu de travail qui ont été observés et préciser les 
méthodes utilisées pour les éliminer ou les maîtriser. Elle 
doit aussi comporter le nom de la personne qui l’a 
réalisée, de même que la date à laquelle elle l’a été. De 
telles évaluations peuvent parfois être menées bien avant 
le début des travaux. 
 
Une évaluation des risques est une évaluation des risques 
associés aux dangers qui ont été cernés. Elle incite à 
déterminer les degrés de probabilité et de gravité d’un 
danger. Le processus d’analyse des risques facilite la prise 
de décisions et la maîtrise des dangers décelés de manière 
à assurer la sécurité des travailleurs. Il faut généralement 
mener une telle analyse juste avant que l’activité débute 
afin de déterminer les dangers à contrôler en fonction de 
leur probabilité et de leur gravité. 

ÉVALUATIONS SUR LE TERRAIN  
Ces évaluations permettent d’indiquer les tâches que les 
travailleurs peuvent effectuer en toute sécurité avant le 
début des travaux. Elles reposent sur des renseignements 
uniquement disponibles sur le site. Comme toute autre 
évaluation des risques et dangers, celle menée sur le 
terrain est axée sur :  

 les personnes appelées à travailler (le jour même ou 
pendant le quart) : 
 Les travaux ont-ils été confiés aux bonnes 

personnes? 
 Ces personnes ont-elles une expérience, une 

formation et une supervision suffisantes? 
 Ces personnes se sont-elles suffisamment reposées 

pour effectuer les tâches en toute sécurité? 

 l’équipement : 
 L’équipement est-il dans un état de 

fonctionnement sécuritaire? 

 les matériaux utilisés par les travailleurs : 
 Les matériaux sont-ils approuvés pour les travaux 

selon les normes des fabricants et ingénieurs? 

 l’environnement : 
 La météo et la température influent-elles sur la 

sécurité des travaux?  
 les procédures : 
 Les procédures correspondent-elles aux conditions 

du jour? 
Sans une évaluation, les travailleurs ne peuvent gérer 
adéquatement les dangers particuliers du jour. 

ÉVALUATION DES RISQUES ET DANGERS EN 
MILIEU DE TRAVAIL 
Ensemble, le superviseur et les travailleurs : 

 examinent les travaux à effectuer;  

 pensent à chacune des étapes et repèrent de possibles 
dangers;  

 évaluent les risques par rapport aux conditions du 
jour;   

 cernent des moyens de gérer les risques ou refont 
l’horaire des travaux jusqu’à la mise en place de 
mesures de contrôle; 

 consignent les observations et mesures de contrôle, et 
documentent l’évaluation des risques. 

VOUS ÉVALUEZ DES RISQUES ET DES DANGERS 
SUR LE TERRAIN? 
 Passez en revue le processus suivi par votre 

organisation pour effectuer les évaluations du jour (ou 
du quart de travail, s’il y a lieu) sur le site. 

 Devez-vous remplir un formulaire d’évaluation des 
risques et dangers? Pouvez-vous utiliser un carnet de 
bord ou un livret dans une boîte à outils pour 
documenter vos observations? 

 Vos listes de vérification reflètent-elles le type de 
travaux que réalise votre organisation? 

 Vos superviseurs et travailleurs documentent-ils les 
conditions du jour (ou du quart)? 

 Quand et comment votre organisation consigne-t-elle 
et conserve-t-elle des documents? 

EXAMEN DES ÉVALUATIONS DES RISQUES ET 
DANGERS SUR LE TERRAIN  
Vous pouvez utiliser les évaluations sur le terrain pour 
améliorer votre programme de santé et sécurité au 
travail (SST). En les passant en revue, vous : 

 relèverez des tendances ou lacunes à combler dans 
votre programme de SST;  

 verrez si vous avez besoin d’une politique, d’une 
formation accrue ou d’avis de la direction ou d’un 
entrepreneur; 

 examinerez les recommandations formulées pour la 
mise en place de mesures de contrôle des dangers. 


