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GESTION D’UN CHANTIER  
DE CONSTRUCTION

PARLONS PRÉVENTION

Évitez les incendies, le vol et les blessures grâce à une gestion efficace de votre chantier de 
construction. La gestion d’un chantier de construction nécessite l’élaboration de plans de sécurité sur 
les chantiers, l’adoption de pratiques d’entretien et l’instauration d’une obligation pour les employés 
de déclarer immédiatement toute forme de risque.

VOICI LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS 
SUR LESQUELS DEVRAIT PORTER 
UN PROGRAMME DE GESTION DE 
CHANTIER DE CONSTRUCTION 
EFFICACE : ENTRETIEN DES LIEUX, 
ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ET DES 
DÉBRIS, ENTREPOSAGE DU MATÉRIEL, 
POLITIQUE ANTITABAC, ENTREPOSAGE 
DES LIQUIDES INFLAMMABLES ET 
COMBUSTIBLES ET TRAVAIL À CHAUD.

Entretien des lieux
Pour assurer la sécurité des travailleurs, il est essentiel de bien 
entretenir votre chantier. Prévoyez un programme d’entretien 
obligatoire pour chaque processus, tâche et activité exécutés 
sur le chantier.

• Ayez recours à des listes de vérification : elles sont 
efficaces, faciles à utiliser et permettent aux travailleurs 
de s’assurer de n’avoir rien oublié.

• Assurez-vous que les escaliers, les échelles et les 
échafaudages sont libres de tout obstacle et que les 
matériaux non fixés qui se trouvent en hauteur, sur  
les toits par exemple, ne risquent pas de tomber.

• Entreposez les matières combustibles dans un lieu 
approprié, éloigné du bâtiment et de façon à réduire  
les risques d’incendie.

• Couvrez les endroits boueux de remblais, de gravier,  
de planches ou de panneaux de contreplaqué.

Enlèvement des déchets et des débris
Enlevez régulièrement les débris du chantier.

•  Rassemblez les débris dans un endroit sécuritaire à  
l’écart du bâtiment afin de réduire les risques d’incendie.

•  Retenez les services d’un fournisseur de conteneurs pour 
les projets importants.

•  Ne brûlez pas les déchets sur le chantier.

•  Utilisez des chutes ou autres dispositifs approuvés pour 
enlever les déchets et les débris qui se trouvent sur les 
étages ou en hauteur.

•  Conservez les chiffons imbibés d’huile et de solvant dans 
des conteneurs métalliques de sécurité avec couvercles à 
fermeture automatique.

Prévoyez un programme 
d’entretien obligatoire pour 
chaque processus, tâche et 

activité exécutés sur le chantier.
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Entreposage des matériaux sur le chantier
Limitez la quantité de matériaux qui sont entreposés sur  
le chantier pour réduire les risques de vol. Coordonnez  
les livraisons avec les fournisseurs. Adoptez de bonnes 
pratiques de gestion de stocks en maintenant vos dossiers  
à jour.

•  Assurez-vous que les matériaux ne bloquent pas l’accès 
aux véhicules d’urgence.

•  Ayez recours à des gardiens de sécurité ou à un service 
de vidéosurveillance pour réduire le risque de vol.

•  Entreposez l’équipement en lieu sûr dans des coffres  
de sécurité.

• Augmenter l’éclairage en dehors des heures d’exploitation.

Politique antitabac
Adoptez une politique antitabac afin de réduire les risques 
d’incendie liés au tabagisme et de vous conformer aux lois  
et règlements locaux.

•  Installez des affiches « Défense de fumer ».

•  Appliquez la politique antitabac sur le chantier.

Entreposage des liquides inflammables et combustibles
Entreposez les liquides inflammables dans un espace sûr, 
éloigné des sources d’inflammation et des autres matières 
combustibles.

•  Utilisez uniquement des conteneurs de sécurité 
homologués pour transporter, distribuer et entreposer  
ces liquides, et assurez-vous qu’ils soient clairement 
identifiés.

•  Utilisez uniquement des armoires de rangement 
homologuées pour l’entreposage de liquides 
inflammables.

•  Limitez les quantités de tels liquides sur le chantier.

•  Installez des poteaux ou des barrières autour des 
réservoirs de carburant.

Travail à chaud
Les travaux à chaud comme le soudage, le brasage fort,  
le brasage tendre, le découpage, etc. doivent être effectués 
avec la plus grande prudence. Assurez-vous que des 
procédures de travail à chaud ou qu’un système de permis de 
travail à chaud adéquats ont été mis en place et qu’ils sont 
utilisés. Outre les protocoles de sécurité, voici d’autres mesures 
importantes visant à déterminer les dangers du travail à chaud 
et à maîtriser les risques qui y sont associés :

• Vérifiez que l’équipement est en bon état avant d’entamer 
un travail à chaud.

•  Placez les combustibles à 15 m (50 pi) de l’aire de travail 
ou recouvrez-les avec des bâches ou des rideaux résistant 
au feu et allant jusqu’au sol. 
 

•  Couvrez les ouvertures dans le sol et les murs dans un 
rayon de 15 m (50 pi) à l’aide de matériaux incombustibles 
pour empêcher le passage d’étincelles ou de scories 
chaudes.

•  Veillez à ce que des extincteurs d’incendie de taille 
appropriée, comme des extincteurs à poudre, soient 
conservés sur les lieux et accessibles. 

•  Menez une dernière inspection de l’aire de travail à  
chaud quatre heures après la fin des travaux.

• N’entreprenez pas de travail à chaud dans la dernière 
heure précédant une pause ou la fin d’une journée de 
travail. 

Pour savoir comment mieux protéger votre 
entreprise, communiquez avec le Service de 
prévention au 1.833.692.4111 ou rendez-vous  
au www.northbridgeassurance.ca.

Ayez recours à des listes de 
vérification : elles sont efficaces, 
faciles à utiliser et permettent 
aux travailleurs de s’assurer de 

n’avoir rien oublié.

https://www.northbridgeassurance.ca/
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