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2.1

PROTOCOLE RELATIF À L’ANALYSE DE LA SÉCURITÉ DES TÂCHES ET
AUX FORMULAIRES D’INTERVENTION

Survol

L’analyse de la sécurité des tâches (AST) est un volet fort
important de tout plan de travail pour ce qui est d’assurer la
sécurité du personnel de terrain. L’AST définit à quel endroit le
travail sera effectué, énumère tous les dangers qui pourraient se
présenter pendant le travail, et indique les mesures nécessaires
pour éviter ou atténuer les dangers. Tout le personnel effectuant
des tâches d’échantillonnage doit avoir reçu une formation adéquate
pour faire face aux situations pouvant survenir (conduite de
camions, pilotage d’embarcations, échantillonnage sur glace,
techniques de survie par temps froid, y compris en cas d’hypothermie
ou de stress thermique, premiers soins, etc.) et être supervisé.

Sources

Environment Canada et B.C. Ministry of Water, Land and Air
Protection (2005c); Alberta Environment (2006); Environment
Canada (2006b); Environment Canada (2007)

En un
coup
d’œil

L’AST comprend une liste des éléments de l’équipement de
protection individuel nécessaires pour chaque volet de
l’échantillonnage sur le terrain, par exemple le trajet jusqu’au
site, le chargement et le déchargement des véhicules tout-terrain
et l’accès aux sites isolés, le chargement et le déchargement des
embarcations ainsi que le pilotage de celles-ci, et les méthodes
d’échantillonnage particulières.
L’AST prévoit aussi un plan d’intervention d’urgence (PIU),
qui comprend tous les renseignements utiles en cas de situation
d’urgence, notamment les coordonnées de toutes les personnes
participant au projet, le numéro des services d’urgence locaux
(service médical d’urgence, police, pompiers), le numéro de
téléphone de l’hôpital et les voies d’évacuation, ainsi que toute
autre information nécessaire pour faire face à une situation
d’urgence. On incite le personnel de terrain à signaler et à
corriger tout problème relatif à la sécurité constaté lors de
l’accomplissement des tâches normales. En cas de blessure, les
employés de terrain doivent remplir le formulaire de déclaration
d’accident approprié dans le territoire concerné.
Le PIU prévoit une heure à laquelle l’équipe de terrain se
manifeste quotidiennement au gestionnaire de projet, confirmant
sa sécurité et indiquant l’avancement des travaux. Si le contact
n’est pas établi, le gestionnaire de projet lance les mesures d’urgence.
Une réunion doit être tenue quotidiennement afin de préciser
le travail à accomplir au cours de la journée et permettre à tous
les membres de l’équipe de formuler toute question, préoccupation
ou amélioration relative à la sécurité pendant le programme
d’échantillonnage.
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