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Que faut-il inclure dans la liste d'inspection?
Les exemples qui suivent ne couvrent pas toutes les possibilités. Chaque milieu de travail doit
avoir une liste adaptée à ses propres besoins. Quelle que soit la forme de liste adoptée, un
espace doit être prévu pour la signature des inspecteurs et la date d'inspection.

Que faut-il inclure dans la liste
d'inspection?
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Secteur /
Type

Exemples

1.
Environnement

poussières, gaz, vapeurs, fumées, vaporisations, éclairage, bruit,
ventilation

2. Immeubles fenêtres, portes, planchers, escaliers, toits, murs, ascenseurs et
élévateurs

3. Contenants boîtes à retailles, récipients à rebuts, barils, bonbonnes, bouteilles de
gaz, boîtes de solvant

4. Électricité interrupteurs, câbles et fils, prises de courant, connecteurs, mises à la
terre, raccordements, disjoncteurs

5. Équipement
de lutte contre
l'incendie

extincteurs, boyaux, prises d'eau, alarme du système d'extinction
automatique, accès aux équipements

6. Outils à
main

clés, tournevis, outils électriques, outils à charge propulsive

7. Produits
dangereux

inflammable, explosif, oxydant, gaz sous pression, corrosif, risque de
toxicité et pour la santé, matière infectieuse, environnemental

8. Manutention
des matériaux

convoyeurs, grues, monte-charge, trémies, chariots, plateaux roulants,
bacs, etc.

9.
Équipements
de protection
individuelle

casques de sécurité, lunettes de sécurité, appareils respiratoires,
masques à gaz

10.
Équipement
sous pression

chaudières, cuves, réservoirs, canalisations, boyaux, couplages,
soupapes, équipements hydrauliques, etc.

11.
Équipement de
production

laminoirs, façonneuses, fraises, perforatrices, presses, tours, robotique,
etc.

12.
Équipement de
soutien

échelles, échafaudages, plates-formes, passerelles, tréteaux

13.
Équipement
mécanisé

machines, moteurs électriques, compresseurs

14.
Entreposage

crémaillères, boîtes, tablettes, armoires, placards, cours, planchers
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15. Passages
et chaussées

couloirs, rampes, quais, passages pour véhicules

16.
Mécanismes
de protection

couvercles d'engrenage, poulies, écrans de courroies, postes de travail,
protecteurs, garde-fous, transmissions, chaînes

17. Dispositifs
de sécurité

valves, interrupteurs d'urgence, blocages, avertisseurs, interrupteurs de
fin de course, miroirs, sirènes, affiches

18.
Commandes

mécanismes de démarrage et d'orientation, commandes de vitesses,
commandes de manœuvres

19. Dispositifs
de levage

poignées, boulons à oeil, crochets de levage, chaînes, cordes, élingues

20.
Installations
sanitaires et
de premiers
soins

fontaines, toilettes, douches de sécurité, bains oculaires, trousses de
premiers soins, liste des coordonnées des premiers répondants, etc.

21. Dangers
psychosociaux

discussion avec des employés ayant mentionné des problèmes d'horaire
ou observation de tels problèmes, charge de travail (rythme/trop/trop
peu), heures de travail, fatigue, problèmes qui brise la concentration,
mauvaise communication, demandes concurrentes, travail dans le cadre
de conflits avec les autres, travail isolé des autres ou travail seul

Consultez les fiches d'information Réponses SST suivantes pour des exemples plus
spécifiques :

Liste d'inspection – Aide-mémoire pour les bureaux

Liste d'inspection – Aide-mémoire pour les manufactures

Liste de vérification pour les inspections – Exemple de liste de vérification pour la
réalisation de l'inventaire des produits et substances chimiques

Liste d'inspection – Aide-mémoire pour les aires extérieures

Date de la dernière modification de la fiche d’information : 2018-02-05

Avertissement
Bien que le CCHST s’efforce d’assurer l’exactitude, la mise à jour et l’exhaustivité de
l’information, il ne peut garantir, déclarer ou promettre que les renseignements fournis sont
valables, exacts ou à jour. Le CCHST ne saurait être tenu responsable d’une perte ou d’une
revendication quelconque pouvant découler directement ou indirectement de l’utilisation de
cette information.

https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/list_off.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/list_mft.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/chemical_inventory.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/list_outdoors.html
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