Formulaire d’inspection / Prévenir les chutes de même niveau
S’assurer que

Oui

Non

Corrigé

La surface du sol est sèche
Le sol est exempt de neige, de glace, de sable, de poussières diverses, d’eau ou d’autres
liquides (boue, huile).
Des abrasifs ou des absorbants sont disponibles si présence de glace ou d’autres liquides.

Le sol est dégagé (plancher et escalier)
Le sol est dégagé de débris (bois, acier, tôle, plastique, papier, fils, etc.).
Des récipients pour les rebuts sont disponibles et en quantité suffisante.
Les rallonges électriques et autres câbles ou boyaux sont suspendus à une hauteur minimale de
2,4 m (8 pi) ou sont protégés s’ils passent sur le sol.
Les matériaux sont correctement empilés et d’une hauteur permise.
Les zones d’entreposage sont identifiées et délimitées.
Les voies d’accès, les zones de circulation et les sorties de secours sont dégagées et propres.

Le sol est sans obstacle
Les pièces en saillie sont coupées ou rabattues ou protégées (clous, tiges d’acier d’armature).
Les éléments qui excèdent du sol sont identifiés ou protégés.
Les ouvertures (drain, percement dans la dalle) sont sécurisées par un garde-corps ou fermées
par un couvercle résistant aux charges pouvant y être appliquées.
Les travailleurs qui effectuent de la manutention ont la vue libre (pas de pièce qui obstrue la
visibilité).
L’éclairage est suffisant en fonction des tâches à effectuer sur le chantier.
Un éclairage de secours est prévu en cas de panne.

Les rampes d’accès sont sécuritaires
La pente n’excède pas 1 : 3.
Si la pente est plus grande que 1 : 8, des languettes sont présentes à intervalle régulier, de
moins de 450 mm (18 po).

Personne qui a fait l’inspection

Responsable

Nom en lettres moulées

Nom en lettres moulées

Signature

Signature

Date (jour/mois/année)

Date (jour/mois/année)

Cette liste n’est pas exhaustive et est fournie à titre informatif seulement. Elle pourrait être adaptée en fonction de votre
chantier.
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