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AVANT-PROPOS 

1.1 Définitions 

Notes au lecteur 

Les définitions des termes contenus dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-
après appelée "la Loi") et du Code de sécurité pour les travaux de construction (ci-après 
appelé "le Code de sécurité") s'appliquent au présent programme cadre de prévention. 

L'utilisation du genre masculin (tel que les termes "travailleurs", "infirmiers", etc.) est 
interprété de manière à inclure le genre féminin. 

Dans le présent document, à moins que le contexte n'indique un sens différent, 
on entend par : 

Université : Université McGill 

FPO : Fire Prevention Office, Département de prévention des Incendies de McGill 

Maître d'œuvre : 

Le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité 
de l'exécution de l'ensemble des travaux. Advenant le cas où l’Université McGill ou la 
CNESST établissait que l’Université McGill est le maître d’œuvre du projet, le rôle de 
l’Université consisterait à faire la coordination des programmes de prévention des 
entrepreneurs afin que ces derniers puissent mettre en place les mesures de sécurité 
appropriées, tout au long du projet. 

Entrepreneur : 

Une personne physique, faisant affaires seule sous son propre nom ou sous un autre 
nom, ou une société ou une compagnie, engagée dans un contrat avec le Propriétaire 
pour l’exécution des travaux.  

Programme de prévention spécifique : 

Programme de prévention spécifiquement élaboré par chaque employeur-entrepreneur 
relativement à ses propres activités et celles de ses sous-traitants. Ce programme 
contient les mesures particulières qu'il doit appliquer pour son contrat et qui font partie 
intégrante du Programme cadre de prévention construction du maître d'œuvre. 

SST : Santé et sécurité du travail 



 

 

 

1.2 Politique de prévention construction de l’Université McGill 

 

 

L’Université McGill, consciente de l’importance de protéger la santé et de maintenir un milieu de 
vie sécuritaire, s’engage à ce que des mesures pratiques et efficaces soient mises de l’avant afin 
de protéger ses employés, étudiants, visiteurs, entrepreneurs et travailleurs. Notre politique de 
prévention construction vise l’élimination à la source des risques d'accidents et de maladies 
professionnelles ainsi que le respect intégral de la législation pertinente à l'exécution de travaux 
de construction.  

L’Université McGill considère que le maintien d’une saine culture de prévention passe par 
l’engagement personnel de tous les intervenants. Les travailleurs de tous les niveaux sont 
responsables de leurs décisions et de leurs actions et doivent s’impliquer dans les activités pouvant 
contribuer à la protection de la santé et au maintien de la sécurité. 

Chacun doit exécuter ses tâches de manière à ne pas s'exposer ni exposer d'autres personnes à 
des dangers. Il en va de la responsabilité de chacun d’identifier les risques et les situations 
dangereuses et de prendre action immédiatement en les corrigeant ou en les rapportant à leur 
supérieur immédiat. Toute activité de construction doit être effectuée en respectant les règles 
établies dans ce programme cadre de prévention. 

Ce n’est que par la collaboration et le travail d’équipe que nous maintiendrons un environnement 
sain et sécuritaire pour l’ensemble de la communauté.  

L’Université McGill vise l’atteinte des plus hauts standards de l’industrie et s'engage dans un 
processus d'amélioration continue de la prévention sur ses chantiers. 

 

 

 

 

Robert Couvrette 

Vice-principal adjoint, Services universitaires 

Université McGill  



 

 

 

2.0 DESCRIPTION DU PROJET 

Numéro de projet :  

 
Description des travaux : 

 
 

 

 

 
Localisation du projet : 

 
 

 

 

 
Superficie des travaux :  

 
Coût des travaux :  

 
Propriétaire : L’Institution royale pour l’avancement des 

sciences / Université McGill 

 
Entrepreneur général :  

 
Gestionnaire de projet :  

Architecte :  

Ingénieur :  

Autre consultant :  

 
Gestionnaires en santé et sécurité :  

 
     Pour le propriétaire : 

 
Étienne Yelle 514-977-6425 

 
     Pour l’entrepreneur :  

Date prévue de 
début de travaux :  

Date prévue de 
début de travaux :  

 
Nombre maximal de travailleurs : 

 

  



 

 

 

3.0  LES RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS 

3.1 Maître d'œuvre 

3.1.1 Les responsabilités du maître d’œuvre consistent à : 

3.1.1.1 Démontrer et faire preuve de leadership en matière de santé et de sécurité. 

3.1.1.2 S’assurer que le représentant du maître d'œuvre assume ses responsabilités  
en ce qui concerne le programme cadre de prévention construction de 
l’Université McGill. 

3.1.1.3 Fournir un environnement de travail assurant la santé et la sécurité de toute 
personne travaillant sur ou autour du chantier de construction. 

3.1.1.4 Gérer le programme cadre de prévention construction et le mettre en 
application conjointement avec tous les intervenants sur le chantier. 

3.1.1.5 Transmettre à la CNESST l'avis d'ouverture et de fermeture du chantier ainsi 
que les documents requis pour tous les travaux à risques élevés. 

3.1.1.6 Informer, par le moyen le plus rapide, la CNESST de tout accident survenu 
dans l'exécution des divers contrats selon les termes de l'article 62 de la LSST. 

3.1.1.7 Gérer les dossiers et les rapports à produire à la CNESST, aux diverses 
instances gouvernementales, ainsi que toutes les mesures administratives 
reliées à une gestion efficace de la santé et la sécurité sur le chantier. 

3.1.1.8 S’assurer que les entrepreneurs et leurs sous-traitants établissent, dans 
chacun des cas, selon leur mandat respectif, un programme de prévention 
spécifique conforme aux exigences des lois et règlements en vigueur et 
décrivant les principaux travaux à effectuer, les méthodes spécifiques de travail 
et les moyens de prévenir les accidents qui seront mis en œuvre selon 
l’évolution des travaux. Ces programmes doivent être présentés au maître 
d’œuvre pour approbation afin d’en vérifier la compatibilité avec le programme 
cadre de prévention du maître d’œuvre et les risques du chantier. 

  



 

 

 

 

3.2 Entrepreneur  

3.2.1 L’entrepreneur a des responsabilités légales et contractuelles. En conséquence, il doit 
élaborer un programme de prévention spécifique qui vise à éliminer les causes 
d'accidents ou de lésions professionnelles. Ce programme de prévention spécifique doit 
tenir compte de la nature des travaux qu'il aura à effectuer. 

3.2.2 De plus, l’entrepreneur doit: 

3.2.2.1 Participer, avant de commencer les travaux, à la réunion de sécurité 
convoquée par le maître d'œuvre pour être informé quant aux directives de 
sécurité reliées au projet. 

3.2.2.2 S'engager par écrit à respecter le programme cadre de prévention du maître 
d'œuvre, à adhérer strictement aux règles et directives de sécurité et à suivre 
toutes les consignes en matière de prévention émises par le représentant du 
maître d'œuvre (SST-FRM01). 

3.2.2.3 S'assurer de l'application rigoureuse, pour tous les travaux effectués au 
chantier, des dispositions de la dernière édition du Code de sécurité pour les 
travaux de construction et de toute législation pertinente au projet. 

3.2.2.4 Soumettre au représentant du maître d'œuvre son programme de prévention 
spécifique (lorsque requis) dans les dix (10) jours qui précèdent le début des 
travaux sur le chantier. Ce programme spécifique doit inclure, en outre, 
l’analyse de risques, le(s) plan(s) de travail et les mesures de sécurité relatives 
à ses propres travaux, ainsi qu’à tous les travaux exécutés par ses sous-
traitants. Si les travaux doivent débuter avant la date prévue, l’entrepreneur 
doit compléter son programme de prévention spécifique et le transmettre au 
maître d'œuvre avant de commencer ses travaux. L'accès au chantier ne lui 
sera autorisé que lorsque son programme de prévention spécifique aura été 
évalué par le maître d’œuvre. 

3.2.2.5 Apporter à son programme de prévention spécifique, dans les délais requis par 
le maître d'œuvre, les modifications nécessaires pour le rendre conforme aux 
exigences de la CNESST et au programme cadre de prévention du maître 
d'œuvre. Il doit en conserver une copie au chantier en tout temps. 

3.2.2.6 Planifier adéquatement l’ensemble de ses activités et celles de ses sous-
traitants de façon à éliminer  tous les risques relatifs aux activités et collaborer 
à mettre au point les mesures préventives propres aux travaux et assurer 
l’application de cette planification. 



 

 

 

3.2.2.7 Pour les travaux exigeant la transmission de plans scellés ou de procédures 
de travail spécifiques, l’entrepreneur doit déposer au maître d’œuvre les plans 
signés et scellés par un ingénieur. Le maître d’œuvre accuse réception des 
plans ou des procédés de travail, les vérifie et les transmet à la CNESST avec 
la mention «Vu». Lorsque les travaux visés par ces plans et ces procédures 
sont terminés, l’entrepreneur dépose au maître d’œuvre une attestation de 
conformité signée par un ingénieur, à l’effet que l’ouvrage a été érigé 
conformément aux plans soumis (section 3, article 1.6). 

3.2.2.8 Transmettre au maître d’œuvre les modalités d’application ainsi que les 
moyens qu’il entend prendre pour faire respecter le programme cadre de 
prévention du maître d’œuvre et s'assurer de la mise en place des mesures de 
sécurité inscrites dans son programme de prévention spécifique. 

3.2.2.9 Aviser, par écrit, le maître d'œuvre de toute modification à une procédure 
sécuritaire de travail soumise dans son programme de prévention spécifique.  

3.2.2.10 S’assurer que ses travailleurs ainsi que ses sous-traitants sont informés et 
qu’ils ont reçu la formation/information pertinente aux risques reliés à 
l'exécution de leur travail. Cela signifie notamment que l’entrepreneur informe 
ses travailleurs et ceux de ses sous-traitants du contenu de son programme 
de prévention spécifique et de toute consigne de sécurité émanant du maître 
d'œuvre lors de sa session d’accueil avec ses travailleurs. Une copie de la liste 
et signatures des travailleurs et de ceux de ses sous-traitants, qui ont suivi cet 
accueil doit être remise au maître d'œuvre. 

3.2.2.11 S'assurer que toutes les fiches signalétiques des produits ou matières 
dangereuses sont disponibles sur le chantier, et s’assurer que ces fiches ont 
moins de trois ans.  

3.2.2.12 Coordonner et transmettre au maître d'œuvre les programmes de prévention 
spécifiques de ses sous-traitants et en assurer l'application. 

3.2.2.13 Obtenir l’approbation au préalable du maître d'œuvre pour tout travail exécuté 
en dehors des heures normales, avant de changer les horaires de travail ou 
d’ajouter des équipes de travail, pour des raisons de sécurité.  

3.2.2.14 Fournir aux travailleurs et s'assurer qu'ils utilisent les moyens et les 
équipements de protection individuelle exigés par règlement ou que le maître 
d’œuvre pourrait exiger dans une directive ou une procédure de travail. Ceux-
ci doivent être entretenus correctement et maintenu en bon état. 

3.2.2.15 Tenir une pause sécurité à chaque semaine et participer aux réunions du 
comité de chantier et transmettre au maître d'œuvre un procès-verbal de cette 
pause signé par tous les travailleurs qui y ont assisté (SST-FRM06). 



 

 

 

3.2.2.16 Déléguer un représentant de niveau décisionnel pour assister aux réunions du 
comité de chantier et donner suite aux décisions qui y sont prises. 

3.2.2.17 Chaque entrepreneur doit afficher, après diffusion, toute information et 
communication pertinentes à la santé et à la sécurité sur un tableau d'affichage 
à la vue de tous ses travailleurs. 

3.2.2.18 Effectuer des inspections de chantier chaque semaine avec la participation de 
ses sous-traitants et du maître d’œuvre et transmettre le compte rendu au 
maître d'œuvre. Cependant, si de l'opinion du maître d'œuvre, l’entrepreneur a 
des problèmes de sécurité nécessitant ce genre d'inspection, la fréquence 
d’inspection pourra être ajustée.  

3.2.2.19 Sur demande du maître d’œuvre, lui fournir pour approbation, un plan de 
redressement dans les 48 heures lorsque le nombre de dérogations, 
d’incidents et d’accidents augmente de façon non contrôlée ou que les 
situations à risques sont observés. L’entrepreneur mettra ce plan en 
application selon les indications du maître d’œuvre. 

3.2.2.20 Transmettre au maître d’œuvre le nom du responsable chargé de l’application 
de son programme de prévention spécifique et de l'application des différentes 
règles de sécurité sur le chantier.  

3.2.2.21 S’assurer que les outils, équipements et accessoires utilisés au chantier 
répondent aux exigences des lois, règlements et programme de prévention du 
maître d'œuvre. 

3.2.2.22 Prendre connaissance des avis de dérogations et prendre action rapidement 
pour corriger la situation.  

3.2.3 En cas d’accident : 

3.2.3.1 Accompagner le travailleur blessé à la clinique de premiers soins. 

3.2.3.2 Être préparé à donner une assignation temporaire reliée à son métier au 
travailleur blessé avec incapacité selon les recommandations du médecin 
traitant et l’accord du travailleur blessé. 

3.2.3.3 Informer immédiatement par écrit le maître d'œuvre de tout avis et rapport émis 
par la CNESST, de toute mise en demeure qui lui aura été transmise et de 
toute poursuite qui lui aura été intentée pour cause d'infraction à une loi ou à 
un règlement touchant la sécurité sur le chantier. 

3.2.3.4 À l’intérieur d’un délai de 4 heures, un rapport préliminaire d’accident/incident 
sera remis au représentant du maître d’œuvre. 



 

 

 

3.2.3.5 Remplir le rapport journalier de la main-d’œuvre et en remettre une copie au 
représentant du maître d’œuvre à la fin de chaque semaine. 

3.3 Surintendant de l’entrepreneur 

3.3.1 Le surintendant représente son entrepreneur sur le chantier. Il doit donc : 

3.3.1.1 Faire appliquer la politique et le programme de prévention spécifique de 
l’entrepreneur sur le chantier. 

3.3.1.2 Démontrer et faire preuve de leadership en matière de SST, notamment en 
portant les équipements de protection obligatoires. 

3.3.1.3 Par des moyens de contrôle, s'assurer que chaque personne sur le chantier 
assume ses responsabilités et respecte la législation. 

3.3.1.4 Vérifier les procédures de sécurité incluant le choix de l'équipement avant le 
début de chacune des phases des travaux. 

3.3.1.5 Vérifier les enquêtes et les analyses d'accidents/incidents des contremaîtres et 
s'assurer que les corrections nécessaires à l'élimination des risques 
d'accidents soient appliquées dans les plus brefs délais. 

3.3.1.6 Donner suite aux suggestions des contremaîtres et des conseillers en SST de 
l’Université. 

3.3.1.7 Prévoir des rencontres hebdomadaires avec leurs contremaîtres et travailleurs 
sur les aspects de la sécurité. 

3.3.1.8 Surveiller de façon étroite les dossiers d'accidents. 

3.3.1.9 Vérifier les équipements dès leur arrivée au chantier et régulièrement par la 
suite pour qu'ils répondent aux normes en vigueur au projet et qu'ils aient subi 
les inspections exigées par les lois et les règlements. Cette exigence s'applique 
autant pour les équipements loués que pour ceux dont l’entrepreneur est 
propriétaire. 

3.3.1.10 Participer aux inspections de chantier. 

3.3.1.11 Assister à l’occasion aux pauses-sécurité. 

3.4 Contremaître de l’entrepreneur 

3.4.1 Le contremaître est l'homme clé pour faire appliquer les programmes de prévention des 
accidents. Il est le chef de file et il doit donner l'exemple à tous. Il est le responsable de 
la prévention pour son équipe et par conséquent, on lui demande d'accomplir les 
fonctions suivantes en vue de contrôler les risques et d'éviter les accidents : 



 

 

 

3.4.1.1 Démontrer et faire preuve de leadership en matière de SST, notamment en 
portant les équipements de protection obligatoires.  

3.4.1.2 Entraîner, former et informer son équipe à des méthodes et des procédures de 
travail sécuritaires avant de demander à un employé d'exécuter un travail qu'il 
ne connaît pas.  

3.4.1.3 S'assurer que tout son personnel porte les équipements de protection 
nécessaires en fonction du type de travail à exécuter.  

3.4.1.4 S’assurer de la conformité de ces équipements et de leur utilisation.  

3.4.1.5 Participer à la réunion d’accueil en santé sécurité avec le maître d’œuvre avant 
le début des travaux.  

3.4.1.6 Informer ses travailleurs des risques propres à leur travail, du respect des 
mesures de sécurité et des exigences du Code de sécurité pour les chantiers 
de construction applicables à leur travail. 

3.4.1.7 S’assurer que les zones de travail soient très bien délimitées pour tous les 
travaux et enlever cette délimitation dès que la situation ne l'exige plus. 

3.4.1.8 Tenir des pauses de sécurité avec ses employés à chaque semaine, recevoir 
les suggestions des travailleurs et y donner suite. 

3.4.1.9 Participer aux réunions de sécurité du comité du chantier, si délégué par son 
employeur. 

3.4.1.10 Vérifier régulièrement les outils et les équipements utilisés et ce, à leur arrivée 
au site et par la suite, à chaque inspection. 

3.4.1.11 Participer aux inspections de sécurité. 

3.4.1.12 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger toutes les 
actions et les conditions dangereuses. 

3.4.1.13 Participer aux enquêtes sur tous les accidents et les incidents qui pourraient 
avoir des conséquences graves concernant les travailleurs de son équipe ou 
de ses sous-traitants. Les résultats de ces enquêtes seront rapportés au 
responsable du projet afin de compléter le formulaire Rapport d’accident et 
enquête avec le représentant du maître d’œuvre (SST-FRM04). 

3.4.1.14 S’assurer qu'un accidenté reçoive les soins requis par son état et qu’il soit 
accompagné jusqu’au centre hospitalier le plus près. 

  



 

 

 

3.6 Autres cadres et professionnels 

3.6.1 Tous les cadres ont des responsabilités en matière de prévention des accidents. Ils se 
doivent de respecter de faire respecter les programmes de prévention et toutes les 
consignes de sécurité. 

3.7 Sous-traitant 

3.7.1 Le sous-traitant doit respecter l’ensemble des règles et des obligations de l’entrepreneur 
telles que décrites dans le présent programme cadre de prévention construction. Il doit 
notamment remplir le Formulaire d’engagement de l’entrepreneur et de ses sous-
traitants (SST-FRM01). 

3.7.2 Travailleur 

3.7.3 Toute personne travaillant sur le chantier de construction est responsable de 
sa sécurité et de celle des autres personnes. En tout temps, elle doit bien 
suivre toutes les instructions, les méthodes de construction, les marches à 
suivre et les règles de l'art du métier pour que le travail soit fait en toute 
sécurité. 

3.7.3.1 Respecter les mesures de prévention contenues dans le programme cadre de 
prévention du maître d'œuvre et dans le programme spécifique de prévention 
de son employeur, toutes les consignes et directives de sécurité et se 
conformer aux prescriptions du Code de sécurité pour les travaux de 
construction et toute autre législation applicable. 

3.7.3.2 Refuser d'entreprendre un travail qu'il ne connaît pas ou ne comprend pas. 

3.7.3.3 S’engager par écrit à respecter les règlements et les consignes de sécurité. 

3.7.3.4 Détenir une attestation du cours de Santé et sécurité générale sur les chantiers 
de construction (SSGCC). 

3.7.3.5 Prendre connaissance des renseignements qui lui sont transmis et assister aux 
réunions auxquelles le convoque l’Université ou le maître d’œuvre: sessions 
d'accueil, affichages, bulletins d'information, rapports d’intervention de la 
CNESST. 

3.7.3.6 Consulter, au besoin, son supérieur hiérarchique au sujet de l'interprétation de 
toute disposition ou directive incomprise relative à la santé et la sécurité au 
chantier. 

3.7.3.7 Assister et participer à la pause sécurité et collaborer avec le comité de 
chantier à l'application du programme cadre de prévention du maître d'œuvre. 



 

 

 

3.7.3.8 Utiliser correctement les équipements et les dispositifs de protection mis à sa 
disposition.  

3.7.3.9 Veiller à ne pas mettre en danger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique 
ni celles des autres qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces 
lieux. 

3.7.3.10 Signaler à son employeur toute restriction physique pouvant nuire à son travail 
ou interférer avec un traitement médical. (épilepsie, vertige, etc.) (SST-
FRM02). 

3.7.3.11 Signaler à son supérieur immédiat et à son compagnon de travail tout incident 
ou danger qui pourrait ou qui a causé des blessures ou des dommages 
matériels, et corriger toute situation dangereuse.  

3.7.3.12 Observer les signaux de danger. 

3.7.3.13 Rapporter à son supérieur toute blessure ou malaise. 

3.7.3.14 S’assurer de maintenir son lieu de travail propre et en bon ordre en continu et 
à la fin de sa journée de travail.  

3.7.3.15 Collaborer à l’identification des risques en continu.  

Note : Le travailleur a la latitude nécessaire pour mettre en œuvre les correctifs afin de 
régler tout manquement en santé et sécurité dont il est le témoin. Par la suite, il doit 
aviser son supérieur immédiat.   

3.8 Représentant des travailleurs 

3.8.1 Il est un représentant d’une des associations représentatives de salariés reconnues aux 
termes de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de 
la main-d’œuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q. c.R.-20) et qui a des 
travailleurs affiliés sur le chantier. 

3.8.2 Il doit : 

3.8.2.1 Participer et collaborer à l'application du programme cadre de prévention du 
maître d'œuvre et du programme spécifique de son employeur sur les lieux de 
travail. 

3.8.2.2 Assister aux réunions du comité de chantier. 

  



 

 

 

3.10 Comité de chantier 

3.10.1 Un comité de chantier sera formé dès le début des travaux, si le nombre de travailleurs 
présents sur le chantier l’exige.  

3.10.2 Ce comité agit sous la responsabilité du maître d’œuvre. Il est présidé par la directeur 
de la construction ou par son représentant. Il est animé par le coordonnateur SST. Le 
secrétaire est choisi parmi les participants. Des réunions du comité sont tenues à toutes 
les deux (2) semaines. Au cours de l’évolution du chantier, ce comité sera remplacé par 
des comités de secteur pour tenir compte des divers secteurs de travaux, si nécessaire.  

3.10.3 Le comité de chantier doit être formé dès le début des travaux et composé des 
personnes suivantes : 

 D’un représentant du maître d’œuvre 

 Du coordonnateur de la santé et sécurité 

 Des agents de sécurité du maître d’œuvre et des employeurs 

 D’un représentant de niveau décisionnel de chacun des employeurs et des sous-
entrepreneurs 

 Des délégués de chantier des salariés reconnus aux termes de la loi chapitre R-20 
et qui ont des travailleurs affiliés présents sur le chantier.  

3.10.4 Le comité de chantier a pour mandat de : 

 Favoriser la collaboration entre les employeurs et les travailleurs et de coordonner 
les mesures de prévention et l’application du programme cadre de prévention du 
maître d’œuvre 

 Recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs, des représentants des 
travailleurs, d’une union, d’un syndicat ou d’une association, des employeurs et du 
maître d’œuvre relatives à la santé et la sécurité du travail. 

 Recevoir et étudier les avis et les rapports d’inspections effectuées sur le chantier 
par la CNESST. 

 Recevoir et analyser les statistiques d’accidents. 

 Recevoir les rapports d’accidents ou d’incidents. 

 Transmettre à la CNESST les informations qu’elle requiert. 

 Faire parvenir une convocation aux membres du comité au moins quarante-huit (48) 
heures avant la réunion. 

 Veiller à l’application du programme cadre de prévention. 

 Tenir une réunion au moins une fois à toutes les deux (2) semaines. 



 

 

 

 Dresser un  procès-verbal de chaque réunion et le distribuer dans les quarante-huit 
(48) heures suivant la réunion : 

 Aux membres du comité de chantier 

 Aux directeurs de projet du maître d’œuvre et du représentant du maître 
d’œuvre 

 Afficher le procès-verbal aux différents babillards. 

 S’assurer par l’entremise du coordonnateur de la santé et sécurité du suivi des 
recommandations faites par le comité du chantier.  

  



 

 

 

RÈGLES GÉNÉRALES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ 

4.0 RÈGLES GÉNÉRALES 

 POUR TRAVAILLER SUR LES CHANTIERS DE MCGILL, IL FAUT : 

 Détenir une carte de compétence délivrée par la CCQ (travailleurs de la 
construction tels qu’électriciens, mécaniciens, vitriers, charpentiers-menuisiers, 
etc.) dans le cas de travaux assujettis à l’industrie de la construction. 

 Détenir une attestation du cours de sécurité générale de 30 heures décernée par 
l’ASP-Construction. 

 Avoir suivi le programme d’accueil donné par le représentant du maître d’œuvre. 

 Avoir suivi le programme d’accueil de l’entrepreneur du projet. 

 Avoir la formation d'un organisme reconnu pour l’utilisation de machinerie 
spécialisée (plate-forme élévatrice, nacelle, grue, chariot élévateur, etc.) et de 
toute autre compétence spécifique nécessaire (espace clos, cadenassage, 
travaux en hauteur, amiante, silice, etc.) Les entrepreneurs et travailleurs devront 
fournir au maître d'œuvre la preuve du suivi de cette formation sur demande. 

4.1.1 Chaque entrepreneur, n’effectuant pas complètement les modifications nécessaires 
pour se conformer à la législation et aux règles de l’art en santé et sécurité sera avisé 
par écrit d’y remédier. À défaut de se conformer dans les délais impartis, 
l’entrepreneur général sera facturé pour les correctifs effectués. Le maître d’œuvre 
ou l’Université se chargera de faire exécuter les correctifs par l’entrepreneur de son 
choix.  

 

4.2 Accès au chantier 

4.2.1 L’accès au chantier sera donné aux travailleurs autorisés exclusivement. L’accès 
devra se faire conformément au plan de circulation, le cas échéant. Des affiches 
indiquant clairement les zones chantiers et les risques spécifiques inhérents devront 
être installées à chacune des entrées avant de débuter les travaux. Veuillez vous 
référer au guide de travail Sécurisation des chantiers. 



 

 

 

4.3 Moyens et équipements de protection individuels 

4.3.1 Équipements individuels généraux 

Le port de ces équipements est obligatoire partout où des travaux de construction sont 
exécutés, ainsi que dans les aires d’entreposage. 

4.3.1.1 Casque de sécurité 

Toute personne se trouvant sur un chantier de construction, peu importe la 
durée ou le motif, doit porter une casque de sécurité répondant à la norme 
CSA Z94.1-M1977 « Industrial Protective Headwear ». 

Tous les chantiers devront être munis de trois (3) casques de sécurité 
supplémentaires disponibles à l’entrée principale du chantier pour les visiteurs. 

4.3.1.2 Bottes de sécurité 

Toute personne se trouvant sur un chantier de construction, peu importe la 
durée ou le motif, doit porter des chaussures de protection de classe 1 
conformes à la norme Chaussures de protection, CAN/CSA-Z195. Des bottes 
spéciales de sécurité peuvent toutefois être requises pour certains travaux 
spécifiques. 

4.3.2 Autres équipements individuels et spéciaux 

On trouvera ci-dessous une liste non limitative des équipements de protection 
individuelle à porter et des précautions à prendre, en fonction des dangers présents 
dans le milieu de travail. Si d’autres précautions sont requises afin de protéger la santé 
et la sécurité des travailleurs, elles devront être mises en place en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 

Des affiches indiquant le port obligatoire de certains équipements de protection 
individuelle devront être installées à proximité des lieux de travail sur les portes donnant 
accès de chacun des chantiers. 

4.3.2.1 Gants 

Les gants doivent être adaptés au travail à effectuer et aux matériaux utilisés 
et offrir une bonne protection des mains des travailleurs.  

4.3.2.2 Veste à haute visibilité ou vêtements avec bandes réfléchissantes 

La veste de haute visibilité doit être portée lors de travaux autour de véhicules 
en mouvement ou à proximité de machinerie lourde.   

4.3.2.3 Harnais et cordons d’assujettissement 



 

 

 

Ce type de protection antichute doit être utilisé seulement si le risque de chute 
ne peut être éliminé ou que les moyens de protection collectifs tel que des 
garde-corps ne peuvent être mis en place. 

Sur un toit plat, dans des conditions idéales, toute personne se trouvant à 
moins de 2 mètres du vide doit porter un harnais relié à un point d’ancrage 
conforme. 

Les cordons d'assujettissement doubles, ou en Y, sont obligatoires. Chaque 
harnais doit être muni d’un absorbeur d’énergie. Le harnais est obligatoire lors 
de travaux à plus de 3 mètres de hauteur ou présentant un risque de chute de 
moins de 3 mètres mais des risques élevés de blessure en raison des 
obstacles, équipements ou autres situés sous ou à proximité du point de chute.  

Toute chute potentielle doit être limitée à 1,8 mètre. 

L’entrepreneur devra s’assurer de la conformité et compatibilité des éléments 
d’attache et d’ancrage utilisés ainsi que de la mise en place d’une procédure 
d’inspection et d’étiquetage des harnais de sécurité, incluant l’inspection pré-
usage.  

Le port du harnais est obligatoire sur les plateformes élévatrices et dans les 
nacelles. 

4.3.2.4 Protection auditive 

Cet équipement de protection individuelle est utilisé s'il est impossible de 
réduire le niveau sonore à la source. D'autres moyens existent tels que limiter 
l'exposition des travailleurs, éloigner la source du bruit, isoler la source ou 
changer la méthode de travail. Toutefois, si les protecteurs sont la solution, ils 
doivent répondre à la norme ACNOR Z94.2-M1984. 

4.3.2.5 Protection des voies respiratoires 

Les impuretés dans l'air doivent être éliminées à la source, soit en augmentant 
les changements d'air dans les lieux de travail, soit en réduisant l'exposition du 
travailleur. 

Le port de protection des voies respiratoires est obligatoire, entre autre lors des 
travaux susceptibles d’émettre de la poussière de silice cristalline quartz (ex. 
perçage et cassage de béton, sciage de béton ou de brique, etc.) ou lors de 
travaux touchés par la présence d’amiante. Les filtres N-95 seront requis pour 
les travaux avec la silice cristalline quartz et les filtres P-100 seront requis pour 
les travaux concernant l’amiante. Le type de masque doit être choisi en fonction 
des risques, du type de contaminant et des méthodes de travail. 



 

 

 

Des tests de pression et d’ajustement sont obligatoires. Les travailleurs doivent 
pouvoir fournir leur certificat sur demande. 

4.3.2.6 Protection des yeux 

Le port de lunettes de protection est obligatoire pour tout travail effectué au-
dessus des épaules, lorsqu’un outil électrique est utilisé, en présence de 
particules en mouvement, de substances dangereuses et tout autre risque pour 
les yeux.  

Les lunettes doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z94.3 ou version 
plus récente.  

4.3.2.7 Visière de sécurité 

Lors de meulage, coupage ou travail dans un environnement présentant des 
risques de particules en mouvement ou de substances dangereuses, de 
chaleur intense ou autres risques du même genre, le port de la visière est 
obligatoire. La visière de sécurité doit alors être portée avec une bavette de 
sécurité à moins qu’un autre dispositif conforme en assure l’étanchéité avec le 
casque.  

La visière doit être conforme à la norme CAN/CSA-Z94.3 ou version plus 
récente. 

4.3.2.8 Survêtement 

Un survêtement étanche aux chevilles, cou et poignets, lavable ou jetable à 
chaque quart de travail pourra être exigé selon le travail à accomplir, par 
exemple, en présence de poussières de silice cristalline, d’amiante ou de 
plomb.)  

4.3.2.9 Vêtements balistiques 

Des pantalons, bottes et gants balistiques ainsi que le port de la visière sont 
obligatoires lors de l’utilisation d’une scie à chaîne.  

4.3.3 Méthodes de travail 

4.3.3.1 Protection du dos 

Une attention particulière doit être portée aux méthodes de travail de façon à 
prévenir les maux de dos et troubles musculosquelettiques. L’entrepreneur 
devrait inclure ses méthodes de prévention des maux de dos dans son 
programme de prévention spécifique. Les sujets à traiter comprendront, sans 
s’y limiter, l’information, la formation, les techniques à utiliser et les 
équipements disponibles. 



 

 

 

4.4 Moyens et équipements de protection collectifs 

4.4.1 Plan de circulation 

Un plan de circulation sur le chantier est élaboré lorsque des véhicules ou de la 
machinerie lourde doivent circuler sur le chantier.  

Les piétons devront être séparés des aires de circulation des véhicules par des 
délimitations physiques. Par exemple, des contreplaqués, des clôtures de construction 
ou du ruban danger pourront être utilisés en fonction du risque et de la durée des 
travaux. Ces mesures devront être approuvées par l’Université McGill au moins 3 
semaines avant l’avènement du risque.  

Toute voie de circulation devra être maintenue dégagée sur une largeur d’un minimum 
de 6 mètres et les coins en virage devront avoir un rayon minimum de 12 mètres dégagé 
en tout temps afin de permettre la libre circulation des véhicules d’urgence.  

Chaque modification au plan sera communiquée au comité de chantier et affichée dans 
les roulottes de chantier. L'entrepreneur doit en tout temps respecter la signalisation 
routière et de chantier. 

4.4.2 Délimitation de zone de travail 

La zone de travail doit être délimitée avant et pendant toute la durée des travaux incluant 
la fin de semaine, de manière à éliminer les risques concernant la circulation générale. 
Les aires de travail devront être délimitées lors des travaux en hauteur pour protéger les 
travailleurs de la chute d’objets. D’autres risques peuvent justifier la mise en place d’une 
zone de travail. Cerner seulement l'espace requis pour exécuter de façon sécuritaire le 
travail, mais suffisant pour protéger l'aire de travail. Retirer tout ruban, barricade et fiche 
d’identification (SST-FRM07) une fois le risque éliminé. 

4.4.3 Garde-corps 

Un garde-corps conforme doit être installé à tout endroit où il y a risque de chute de plus 
de 3 mètres. Cette option doit être privilégiée face au port du harnais ou de tout autre 
système antichute. 

4.4.4 Garde protecteur 

S'assurer que les gardes protecteurs soient toujours présents sur les équipements de 
chantier et sur toutes pièces en mouvement exposées. 



 

 

 

4.5 Véhicules 

Lorsqu'il laisse le véhicule sans surveillance, le conducteur d'un véhicule ou d’un 
équipement mobile doit le garer sur une surface plane, arrêter le moteur et mettre les 
freins d’urgence. 

Si un véhicule ou un équipement mobile doit être stationné dans une pente, on doit 
obligatoirement installer des cales sur les roues les plus près du bas de la pente. 

Le conducteur ne doit pas utiliser, et un entrepreneur ne doit pas permettre que soit 
utilisé, un véhicule ou de la machinerie qui a été modifié afin de neutraliser un dispositif 
de sécurité installé sur le véhicule. 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans tout véhicule, y compris dans un 
chariot élévateur. 

La présence d’au moins un signaleur qualifié est obligatoire pour effectuer toute 
manœuvre de recul sur les campus de l’Université McGill. Les gardiens de sécurité de 
McGill ne sont pas des signaleurs qualifiés. 

4.6 Permis de travaux par points chauds 

4.6.1 Lors de toute utilisation de flamme nue ou lors de travaux par points chauds tel 
soudage, oxycoupage, meulage, coupage par friction, etc., une demande de permis 
devra être adressée au gestionnaire de projet de l’Université. Une fois obtenu, ce 
permis sera ensuite délivré au responsable des travaux de l’entrepreneur. La 
demande devra être faite au moins 72 heures à l’avance. Les demandes reçues 
tardivement seront refusées par le maître d’œuvre.  

4.7 Cadenassage (énergie zéro) 

4.7.1 L’objectif fondamental de la procédure de cadenassage est d’assurer la santé, la 
sécurité et l’intégrité physique des travailleurs lors de l’installation, de la mise en 
marche, de la réparation, de l’entretien, de l’inspection, de la démolition et de la 
réalisation de travaux connexes sur ou à proximité des machines ou équipements, en 
empêchant tout démarrage ou la présence de toute forme d’énergie incontrôlée.  

Les procédures de cadenassage (énergie zéro) devront être élaborées par 
l’entrepreneur général avant le début des travaux. Veuillez vous référer au guide de 
travail Cadenassage. 

4.8 Gestion des poussières  

4.8.1 La gestion des poussières devra être faite en fonction des risques analysés et des 
devis techniques, le cas échéant. Voir les guides de travail Amiante, Moisissures et 
Silice cristalline pour plus de détails. 



 

 

 

4.9 Travaux à risques élevés 

4.9.1 Ces travaux peuvent être ceux identifiés aux articles 1.1.8 et 2.4.1 du Code de 
sécurité pour les travaux de construction, ceux représentant des risques équivalents 
ou ceux étant déterminés comme tels par le maître d’œuvre ou le propriétaire. 

4.9.2 Avant de débuter de tels travaux, l’entrepreneur élaborera des méthodes de travail 
préventives et les soumettra au représentant du maître d’œuvre et/ou du propriétaire. 
Ces méthodes peuvent être exigées soit par le Code de sécurité pour les travaux de 
construction ou par le représentant du maître d’œuvre et/ou du maître d’œuvre pour 
des travaux représentant des risques équivalents. 

4.9.3 Ces travaux ne pourront débuter avant que des avis écrits, des méthodes de travail 
approuvées, des plans et devis scellés par un ingénieur n’aient été soumis au 
représentant du maître d’œuvre et qu’une autorisation de leur part n’ait été obtenue.  

4.10 Analyse des risques au chantier 

4.10.1 Avant d’entreprendre des travaux comprenant des risques importants (près des lignes 
électriques, en excavation profonde, en espace clos, levage à deux grues, etc), 
l’entrepreneur doit analyser les risques inhérents à ses travaux. Il complète les 
formulaires Identification préliminaire des risques (SST-FRM10) et/ou Plan de travail 
(SST-FRM11) et les fait approuver par le représentant du maître d’œuvre et/ou du 
propriétaire.  

4.11 Premiers secours et premiers soins 

4.11.1 Des travailleurs secouristes formés et clairement identifiés sont présents en nombre 
suffisant au chantier selon le nombre de travailleurs, conformément au Règlement 
sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins. Les interventions 
des secouristes doivent être clairement documentées. 

Des trousses de premiers soins conformes devront être disponibles dans un délai 
inférieur à cinq minutes et présentes dans tous les véhicules de travail. 

Toute urgence (blessure, feu, vol, incident environnemental, individu agressif, 
etc.) doit être signalée à la Sécurité de l’Université McGill au 514-398-3000 
(campus centre-ville) ou 514-398-7777 (campus Macdonald). 



 

 

 

4.12 Accidents 

4.12.1 Toute blessure, même légère, doit être rapportée immédiatement au contremaître et 
documentée. Elle doit être aussitôt traitée par les services de premiers soins, si 
nécessaire.  

4.12.2 Le contremaître ou un compagnon de travail doit toujours accompagner le blessé 
pour se rendre au centre hospitalier. 

4.12.3 Si un accident grave ou mortel survient sur le chantier, l’emplacement de l’accident 
ne doit pas être modifié ou changé jusqu’à ce que l’Université McGill, le maître 
d’œuvre, la CNESST, le Service de police de la Ville de Montréal, la Sûreté du 
Québec et le coroner n’aient complété leur enquête sur l’accident. 

4.12.4 Rapport d’enquête et d’analyse d’accident et d’incident 

Tout accident et incident doit être consigné sur les rapports prévus à cette fin (SST-
FRM04 et SST-FRM03). Il est de la responsabilité de l’entrepreneur général et du/des 
sous-traitants impliqués de compléter le Rapport d’accident et enquête (SST-FRM04). 
En plus de décrire l'événement, le rapport signale toute défaillance administrative, 
technique ou humaine pouvant avoir provoqué l'accident ou l'incident ainsi que les 
causes de ces défaillances. Il est impératif que les participants à l’enquête émettent des 
recommandations afin d’éviter toute récidive. 

4.12.5 Transmission du rapport d'enquête d'accident 

Pour les événements mentionnés à l'article 62 de la LSST, l'entrepreneur informe la 
CNESST par le moyen le plus rapide et dans les vingt-quatre (24) heures, il doit faire un 
rapport écrit selon les modalités prévues à cet article. À l’intérieur d’un délai de 24 
heures, l’entrepreneur général devra remettre la page 1 du Rapport d’accident et 
enquête (SST-FRM04) au représentant du maître d’œuvre et au propriétaire. Dans un 
délai de 7 jours maximum, l’entrepreneur général devra remettre l’ensemble du Rapport 
d’accident et enquête (SST-FRM04) au maître d’œuvre et au propriétaire. 

4.12.6 Accident mineur 

Tout accident du travail, si minime soit-il, doit être rapporté au représentant SST de 
l’Université McGill dans les 24 heures. 

4.12.7 Incident et quasi-accident 

On définit incident et quasi-accident comme des événements survenant au chantier 
n'ayant pas de conséquences fâcheuses tant du point de vue blessures que dommages 



 

 

 

matériels mais qui, de par leur nature, auraient pu occasionner des blessures ou des 
dommages matériels. Lorsque le représentant du maître d'œuvre est avisé de pareils 
événements, il procède à une enquête auprès des principaux intervenants en se servant 
du Rapport d’accident et enquête (SST-FRM04) et une copie du formulaire complété est 
transmise au coordonnateur de la SST de l’Université McGill ainsi qu’aux personnes 
mentionnées dans la liste de distribution dans un délai de 4 jours ouvrables maximum. 

5.0 RISQUES SPÉCIFIQUES AU CHANTIER   

5.1 Échafaudages 

5.1.1 Les échafaudages doivent être montés en conformité du Code de sécurité pour les 
travaux de construction et ils doivent être approuvés par un ingénieur lorsque requis. 
Vous référer au guide de travail intitulé Échafaudages. 

5.2 Espaces clos 

5.2.1 Lors de la réunion de démarrage ou le plus tôt possible par après, une liste des 
espaces clos susceptibles d'être retrouvés au chantier sera remise à l'entrepreneur 
par le maître d’œuvre. La section 3.21 du Code de sécurité pour les travaux de 
construction ou la procédure concernant les espaces clos du chantier devra être 
appliquée. La formation en espace clos est obligatoire pour tous les travailleurs 
concernés et une directive spécifique de sécurité sera signée par les responsables et 
travailleurs qui y seront impliqués. En cas de doute, l’entrepreneur doit demander au 
représentant SST de l’Université McGill de valider si un espace est considéré comme 
clos ou non. 

5.2.2 Le Permis d’entrée en espace clos (SST-FRM09) doit être complété et signé par les 
représentants de l’entrepreneur, de l’entrepreneur général et de l’Université McGill 
avant d’en permettre l’accès.  

5.3 Travaux d'excavations et de tranchées 

5.3.1 L'entrepreneur doit se conformer au Code de sécurité pour les travaux de 
construction, aux normes et règlements en vigueur et désigner une personne 
compétente chargée de superviser les travaux et s'assurer que cette personne 
complète avant le début des travaux une demande de Permis d’excavation (SST-
FRM13). Par la suite, l’entrepreneur devra compléter le formulaire Rapport quotidien 
d'excavation sécuritaire (SST-FRM12) à chaque jour, et/ou avant le début de toute 



 

 

 

nouvelle activité, et en remettre une copie au coordonnateur SST de l’Université. 
Vous référer au guide de travail Excavations et tranchées. 

5.4 Grues et appareils de levage 

5.4.1 Afin d’assurer la sécurité de chacun, l’utilisation de grues et d’appareils de levage est 
strictement encadrée et doit se faire selon les standards établis par l’Université. (Vous 
référer au document Levage – Liste de contrôle). Minimalement, un plan 
d’implantation sous forme de croquis dans le formulaire Opération de levage (SST-
FRM16) devra être soumis au coordonnateur SST de l’Université, à la Sécurité et au 
département de Prévention des incendies (FPO) au minimum 48 à l’avance. En aucun 
temps, une charge ou une partie de l’équipement de levage ne doit se trouver au-
dessus d’un travailleur, du public ou d’un secteur potentiellement occupé par des 
personnes ou des véhicules. 

6.0 PROTECTION INCENDIE 

6.1 Responsabilités de l’entrepreneur 

6.1.1 L’entrepreneur doit se conformer à tous les règlements en matière de protection 
contre les incendies dont les exigences minimales se retrouvent, entre autres, dans: 

 Le Code de sécurité pour les travaux de construction. 

 Le Code du bâtiment du Québec. 

 Le Code national de prévention des incendies 

 Les standards de l’Université McGill. 

6.1.2 Il doit notamment, sans s’y limiter : 

6.1.2.1 Fournir et installer les équipements de détection, de prévention et de 
protection temporaires, si requis. 

6.1.2.2 Installer des extincteurs de type ABC sur le chantier en nombre suffisant  
aux endroits appropriés et les inspecter chaque semaine. 

6.1.2.3 Obtenir un permis de travail à points chauds avant le début des travaux.  

6.1.2.4 Compléter le rapport d’incendie (SST-FRM03) pour tout dégagement de 
flammes ou de fumée. Rappelons l’importance d’activer sans délai un 
avertisseur manuel d’incendie et d’évacuer les occupants à l’extérieur du 
bâtiment. Une fois en sécurité à l’extérieur, alerter le 911 ainsi que la 
Sécurité de McGill au (514) 398-3000. 

6.2 Contrôles 



 

 

 

6.2.1 En fonction des exigences légales et celles des manufacturiers des équipements de 
prévention et de combat contre les incendies, l’entrepreneur soumettra des mesures 
appropriées de vérification et de contrôle avec son programme de prévention 
spécifique. 

6.3 Directives générales de prévention des incendies 

6.3.1 L’entrepreneur doit respecter toutes les normes de sécurité et de propreté exigées 
par l’Université et les exigences légales en matière de prévention des incendies. 

6.3.2 Si une installation ou un échafaudage doit être toilé, la toile ou la bâche utilisée doit 
être faite de matériaux résistants au feu respectant tous les critères de la norme NFPA 
701. 

6.3.3 L’entrepreneur ne doit construire aucun abri temporaire sur le campus 

6.3.4 L’entrepreneur doit maintenir son chantier dans un état de salubrité et de propreté à 
la satisfaction du représentant du maître d'œuvre, et ce, pendant toute la durée de 
ses travaux. 

6.3.5 Aucun matériau combustible ne doit être entreposé sous ou à proximité des roulottes 
de chantier.  

6.3.6 L’occupation et l’utilisation des installations situées sur les terrains de l’Université 
doivent être reliées exclusivement à la nature du travail effectué pour l’Université.  
Toutes les mesures suivantes devront être respectées : 

6.3.6.1 Tout liquide inflammable doit être entreposé à l’extérieur dans des 
contenants homologués et métalliques (cage et cadenas) portant une 
étiquette de la description du contenu. L’entreposage de tout matériau 
combustible sur le chantier doit être sécuritaire. 

6.3.6.2 Le lieu d'entreposage doit être bien dégagé et ne présenter aucun risque 
d’incendie. Le représentant du maître d'œuvre peut imposer des 
restrictions sur la nature des produits, des quantités, des lieux et des 
formes d’entreposage. 

6.3.6.3 Des inspections régulières des installations des entrepreneurs et du 
chantier de construction seront effectuées par les représentants de 
l’Université McGill. Des mesures correctives devront être prises 
immédiatement pour corriger les risques d’incendie détectés lors de ces 
inspections. 

6.3.6.4 Des voies d’accès pour les véhicules du service des incendies doivent 
être prévues (minimum 6 mètres de largeur).  



 

 

 

6.3.6.5 Les installations électriques temporaires doivent être conformes au Code 
canadien de l’électricité, partie I, au Code de sécurité pour les travaux de 
construction, et selon les exigences des Règlements et encadrements des 
installations, Équipements électriques et mise à la terre assurée. 

6.3.6.6 Des accès aux équipements de protection incendie comme les bornes 
d’incendie, robinets incendies, extincteurs, raccords pour les boyaux 
d'incendie doivent être maintenus dégagés en permanence. Dans le cas 
où il est inévitable d’obstruer les équipements, il sera nécessaire d’installer 
de la signalisation afin d’orienter les services d’urgence vers leur accès. 
L’entrepreneur général devra coordonner cet aspect avec FPO. 

6.3.6.7 Les appareils de chauffage non permanents servant à sécher et/ou à 
réchauffer l’intérieur d’abris combustibles doivent être dégagés de tout 
matériau combustible. Les aérothermes alimentés à l’électricité sont 
privilégiés, par opposition à celles alimentés au mazout, à l’essence ou au 
propane. 

6.3.6.8 Les débris combustibles doivent être enlevés du chantier quotidiennement 
et entreposés dans des conteneurs à l’écart des bâtiments d’au minimum 
3 mètres (10 pieds). Ceux-ci devront être vidés régulièrement. 

6.3.6.9 Les appareils d’oxycoupage ne doivent pas être laissés dans ou près des 
moyens d’évacuation. 

6.3.6.10 Les explosifs et les explosifs de propulsion, les détonateurs et les amorces 
doivent être entreposés dans des contenants approuvés, dans des 
endroits adéquats et bien identifiés de leur contenu selon le Code de 
sécurité pour les travaux de construction.  

6.3.6.11 Les véhicules utilisés sur les campus de l’Université doivent être lettrés et 
posséder un extincteur 5 lbs. 

6.3.6.12 Maintenir propres et en ordre les endroits où sont exécutés les travaux de 
soudure, de coupage, de chauffage et de meulage des métaux. 

7.0 MESURES DE SURVEILLANCE 

7.1 Responsabilités 

7.1.1 Le maître d'œuvre verra à ce que les programmes de prévention déposés soient 
respectés. Il verra aussi à ce que les travaux soient coordonnés de façon à éviter les 
interactions entraînant des risques supplémentaires pour la santé et l'intégrité 
physique des travailleurs. 



 

 

 

7.2 Identification du personnel et de l’équipement 

7.2.1 Chaque travailleur doit être identifié à l’aide d’un autocollant placé sur le chapeau de 
sécurité par son nom et le nom de l'entreprise qu'il représente. Sur demande, il doit 
s’identifier à tout représentant de l’Université McGill. Toute personne refusant de 
s’identifier à un représentant de l’Université McGill pourra être expulsée sans délai. 
Tout matériel, outil et équipement doit être identifié au moyen d’une marque 
distinctive à chaque employeur. 

7.3 Inspections 

7.3.1 Lors des inspections : 

7.3.1.1 Le maître d’œuvre verra à ce que les programmes de prévention déposés et 
acceptés soient rigoureusement respectés.  

7.3.1.2 On observera aussi les risques liés au comportement humain et certaines 
conditions qui, sans être directement responsables d’un accident, pourraient 
en être un facteur contributif. 

Les situations dangereuses doivent être corrigées immédiatement. 

  



 

 

 

7.4 Dérogations 

7.4.1 Toute dérogation aux programmes de prévention ou aux divers règlements de 
sécurité, aux lois, codes et normes gouvernementales ou spécifiques au chantier est 
signifiée verbalement et consignée par écrit sur un avis de dérogation (SST-FRM14). 
Le contrevenant (employeur ou travailleur) doit corriger la situation immédiatement.  

7.4.2 Les mesures disciplinaires suivront la gradation établie dans ce tableau : 

TYPE D’INFRACTION 
1ÈRE   

INFRACTION 
2ÈME 

INFRACTION  
3ÈME 

INFRACTION 
4ÈME 

INFRACTION 

 
Exposition à des risques de blessures graves ou 
de fatalité.  Par exemple, les situations de 
tolérance zéro pour l’Université McGill : 
 

 Travaux en hauteur : absence de garde-
corps,  de harnais de sécurité, d’échelles 
conformes 

 Risques d’effondrement : excavation et 
échafaudages 

 Travaux non sécuritaires impliquant de 
l’amiante ou de la  silice cristalline 

 Travaux au-delà des distances minimales 
d’approche des lignes électriques 

 Travaux électriques sous tension 
 Procédure d’utilisation d’appareil de levage 

non-respectée 
 

 
Avis écrit 

 
Expulsion 
 du chantier 

pour le reste de 
la journée et le 

jour suivant 

 
Expulsion 

définitive du 
chantier 

 
N/A 

 

 
Faire preuve de négligence reliée à tout autre 
comportement non sécuritaire et potentiellement 
dangereux, par exemple : 
 

 Travaux superposés  
 Manquement à un protocole ou une 

politique 

 Manquement relatif aux équipements de 
protection 
 

 
Avis verbal 

 
Avis écrit 

 
Expulsion 
 du chantier 

pour le reste de 
la journée et le 

jour suivant 

 
Expulsion 

définitive du 
chantier 

Note – Le représentant du maître d’œuvre ou l’agent de prévention peut appliquer des 
sanctions plus sévères lorsque les circonstances l’exigent.  

 



 

 

 

7.5 Droits de l’Université 

7.5.1 L’Université peut faire usage de ses droits établis aux conditions générales du contrat 
pour exiger de l’entrepreneur le respect de son programme de prévention spécifique 
et celui du maître d’œuvre. Ces droits contractuels peuvent aller jusqu'à l’émission 
d’amendes, l’expulsion de travailleurs et la résiliation du contrat. 

8.0 PROGRAMME DE FORMATION ET D'INFORMATION 

8.1 Session d'accueil par le maître d'œuvre 

8.1.1 Dès leur arrivée au chantier, tous les travailleurs et le personnel de gestion doivent 
assister à la session d’accueil du maître d’œuvre. Divers sujets, tels les règlements 
et directives du chantier, le plan d'urgence, les premiers soins, les règlements de 
sécurité et les programmes de prévention sont abordés. 

8.1.2 Le représentant du maître d'œuvre vérifie également si les travailleurs ont suivi le 
cours de sécurité générale pour les travaux de construction, le cours de secourisme 
et s'ils sont en possession de leur carte de compétence de métier «travaux 
assujettis». Les travailleurs s’engagent par écrit à respecter le programme cadre de 
prévention du maître d'œuvre, le programme spécifique, les règlements et les 
consignes de sécurité du chantier. Une copie bien identifiée du programme cadre de 
prévention du maître d’œuvre est disponible pour consultation au bureau du 
responsable du projet. 

8.2 Session d'accueil des travailleurs par l’entrepreneur 

8.2.1 L'entrepreneur intègre chaque employé dans sa nouvelle équipe de travail en le 
présentant à ses compagnons et en le familiarisant avec les lieux de travail. 
L'entrepreneur expliquera son programme spécifique de prévention et les consignes 
de sécurité. Les travailleurs s'engageront par écrit à respecter le programme de 
prévention, les règlements et consignes de sécurité.  La liste et confirmation de 
participation des travailleurs à la séance d'information devra être remise au maître 
d'œuvre. 

  



 

 

 

8.4 Pauses sécurité 

8.4.1 Hebdomadairement et au besoin, chaque entrepreneur, par le biais de son 
contremaître, doit convoquer et animer une pause sécurité à l'intention de ses 
travailleurs. Les entrepreneurs doivent remettre au représentant du maître d'œuvre 
un procès-verbal des discussions, accompagné de la signature des personnes qui 
ont assisté à la réunion. (SST-FRM06) 

8.4.2 En plus de favoriser la transmission de l’information en matière de santé-sécurité, la 
pause sécurité se veut le lien entre le comité de chantier (lorsque applicable) et les 
travailleurs. 

8.4.3 À l’occasion, des représentants du maître d’œuvre pourront s’intégrer à des pauses 
sécurité des entrepreneurs pour diffuser ou communiquer toute information jugée 
pertinente.  

8.5 Formation des contremaîtres 

8.5.1 Des sessions de formation pour les contremaîtres sur différents sujets touchant la 
sécurité peuvent être données à la demande des entrepreneurs par l'entremise de 
l'association sectorielle du secteur de la construction. 

8.5.2 Le maître d’œuvre peut aussi diffuser des sessions ou capsules de formation à 

l’occasion.  



 
 

 

8.6 Tableau des formations pour les entrepreneurs 

- TITRE - STATUT 
- FORMATION 

BASE 
- FORMATION 

RAPPEL 

- Cours de santé et sécurité 
générale sur les chantiers de 
construction 

- Obligatoire pour tous selon le code 
de sécurité pour les travaux de 
construction. 

- Selon la loi 
en vigueur au 
Québec 30h 

-  

- Cours de sécurité de 
l’entrepreneur (accueil) 

- Tout le personnel de 
l’entrepreneur. Risques relatifs aux 
travaux. 

- 1h à 2h -  

- Travail en espace clos - Obligatoire pour tous ceux qui 
doivent travailler en espaces clos 

- 3h - 2 ans 

- Le cadenassage (énergie 0 et 
verrouillage) 

- Obligatoire pour les utilisateurs - 3h - 2 ans 

- S.I.M.D.U.T. - Obligatoire pour tous - 2h -  

- Essai d’étanchéité des masques - Obligatoire pour les utilisateurs - Annuelle 45 
min. 

-  

- Chariots élévateurs Obligatoire pour les utilisateurs - 8h - 2 ans 

- Nacelles, Plateformes ciseaux et 
automotrice 

Obligatoire pour les utilisateurs - 8h - 2 ans 

- Port du harnais de sécurité Obligatoire pour les utilisateurs - 8h - 2 ans 

- Pistolets de scellement - Obligatoire pour les utilisateurs - Une seule 
fois 

-  

- Protection du dos - Optionnelle - 1h -  

- Utilisation des échelles - Optionnelle - 1h -  

- Grutier - Obligatoire pour les opérateurs de 
grue 

- Carte de 
compétence 

-  

- Formation élingue et signaleur - Obligatoire pour les utilisateurs - 2h - 2 ans 

- Travail à proximité des lignes 
électriques 

- Obligatoire pour personnel 
travaillant à proximité des lignes 
électriques 

- 1h -  

- Formation plan de mesures 
d’urgence 

- Obligatoire pour les membres de 
l’équipe d’intervention 

-  -  

 
  



 
 

 

9.0 LOIS ET RÉGLEMENTATION 

9.1.1 Tous les intervenants au chantier doivent s’assurer que les lois et règlements ainsi que les 
normes les plus récentes soient respectées. 

9.1.2 Les lois et les règlements qui s’appliquent au chantier, sans être limitatifs, sont les suivants : 

 Loi sur la santé et la sécurité du travail – L.R.Q., c. S-2.1 

 Règlement d’application d’un Code du bâtiment 1985 - L.R.Q., c. S-2.1, r.0.01 

 Code de sécurité pour les travaux de construction - R.R.Q., c. S-2.1, r.6 

 Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés - R.R.Q., c. S-2.1, r.10.1 

 Règlement sur la manutention et l’usage des explosifs - R.R.Q., c. S-2.1, r.11 

 Règlement sur la protection des ouvriers travaillant avec de l'air comprimé - R.R.Q., c. S-
2.1, r.14 

 Règlement sur les comités de santé sécurité du travail - R.R.Q., c. S-2.1, r.6.1 

 Règlement sur la santé et la sécurité du travail - R.R.Q., c. S-2.1, r. 19.01 

 Règlement sur les services de santé au travail - R.R.Q., c. S-2.1, R. 20.1 

 Règlement sur les travaux exécutés dans le voisinage des lignes électriques - R.R.Q., c. 
S-2.1, r.21 

 Règlement sur l'utilisation du pistolet de scellement - R.R.Q., c. S-2.1, r.23 

 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles – L.R.Q., c. A-3.001 

 Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins - A-3, r.12, 
C.A-3, r.8.2 

 Règlement sur le transport du corps d’un travailleur - A-3, r.14 

 Loi sur la sécurité dans les édifices publics - S-3 

 Règlement sur les ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et 
tapis roulants - S-3, r. 1,0. 

 Règlement sur les produits contrôlés - S-3, r.4 

 Règlement sur la sécurité dans les édifices publics - S-3, r.4 

 Code du bâtiment - c. S-3, r.2 

 Loi sur les produits dangereux – L.R.C., c. H-03 

 Loi sur les produits et les équipements pétroliers - L.R.Q., c. P-29.1 

 Code du gaz et produits pétroliers 

 Règlement sur les produits pétroliers - P-29.1, r. 1 

 Loi sur les explosifs - L.R.Q., c. E-22 

 Règlement d’application de la Loi sur les explosifs - R.R.Q., c. E-22, r.1 

 Règlement sur les explosifs - C.R.C., c.599 

 Loi sur les établissements industriels et commerciaux - L.R.Q., c. E.-15 



 
 

 

 Loi sur la sécurité incendie - L.R.Q., C.S-3.4 

 Loi sur le tabac - T-0.01  

 Code d'électricité du Québec - C22.10 

 Code de construction et d'inspection des chaudières et appareils sous pression - ACNOR 
B51-95 

 Manuel du gréeur 

 Règlement d’application de la Loi sur la protection de la santé publique – C.L.-0.2, r.1 

 Loi sur la qualité de l'environnement – L.R.Q., c. Q-2 

 Règlement sur les matières dangereuses – R.R.Q.-2, r.3.01 

 Règlement sur les déchets solides – C.Q.2, r.15.2 

 Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement - R.R.Q., c. S.-
2, r.1.001 

 Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’œuvre - L.R.Q., c. F-5 

 Règlement sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’œuvre dans le 
secteur de la construction - c. F-5, r.3 

 Loi sur les appareils sous pression – L.R.Q., c. A-20.01 

 Règlement sur les appareils sous pression – c. A-20.01, r. 1.1 

 Loi sur le bâtiment - L.R.Q., c. B-1.1 

 Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment - B-1.1, r. 0.01 

 Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et de 
constructeur propriétaire - B.1.1, r.1.01 

 Code de construction - B-1.1, r.001.01 

 Règlement d’application de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la 
gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction - L.R.Q., c. R-20, r1 

 Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la 
construction – c.R.-20, r.6.2 

 Code de sécurité routière - L.R.Q., c. C-24, 2 

 Code national de prévention des incendies du Canada 2005 

 Code national du bâtiment du Canada 2005 

 American National Standard for Emergency, Eye wash and Shower Equipment – ANSI-
Z358.1 

 Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes CAN / CSA 

9.1.3 Si une version plus récente des textes légaux ci-haut mentionnés existe, cette dernière aura 
préséance sur celle mentionnée dans ce programme cadre de prévention. 

 


