
Grille d’inspection 
(atelier)

Objectif
Cet outil a pour objectif  de vous aider à déterminer les éléments qui devraient être ins-
pectés dans votre établissement de travail. 

Procédure d’utilisation
 1.   Supprimer ou ajouter des éléments dans la grille d’inspection afin qu’elle  

corresponde aux réalités de votre établissement

 2. Passer les éléments à inspecter un à un 

 3. Faire des recommandations pour les éléments qui ne sont pas conformes

 4.  Présenter les résultats de votre inspection et vos recommandations à la prochaine 
rencontre de comité pour approbation

Sauvegarde des données
Afin d’optimiser l’utilisation de ce formulaire, nous vous suggérons fortement d’installer 
Acrobat Professionnel. Ainsi, vous serez en mesure de remplir le formulaire et de  
l’enregistrer sur votre ordinateur.

Prenez note qu’Acrobat Reader ne permet pas d’enregistrer les informations que vous  
aurez inscrites dans ce formulaire. Si vous souhaitez conserver une copie électronique, 
vous devez remplir le formulaire, l’imprimer, puis le numériser.
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	Thème dinSPecTiOnRow1: Atelier
	ÉlémentsRow1: L'éclairage est suffisant (RSST Annexe VI) 
	Oui1-A: Off
	Non1-A: Off
	N/A1-A: Off
	commentaires: 
	ÉlémentsRow2: La température est d'au moins 17 °C 
	Oui2-A: Off
	Non2-A: Off
	N/A2-A: Off
	commentaires_2: 
	ÉlémentsRow3: Les planchers sont non glissants (huile ou autres liquides) et propres
	Oui3-A: Off
	Non3-A: Off
	N/A3-A: Off
	commentaires_3: 
	ÉlémentsRow4: Le matériel d'entretien (balai, dégraisseur, etc.) est disponible 
	Oui4-A: Off
	Non4-A: Off
	N/A4-A: Off
	commentaires_4: 
	ÉlémentsRow5: Les établis sont propres et libres d'encombrement 
	Oui5-A: Off
	Non5-A: Off
	N/A5-A: Off
	commentaires_5: 
	ÉlémentsRow6: Les portes de garage sontsans encombrement
	Oui6-A: Off
	Non6-A: Off
	N/A6-A: Off
	commentaires_6: 
	ÉlémentsRow7: Il n'y a pas d'empilage ou d'obstacle qui nuit à la circulation
	Oui7-A: Off
	Non7-A: Off
	N/A7-A: Off
	commentaires_7: 
	ÉlémentsRow8: Les boyaux pneumatiques et enrouleurs sont fonctionnels et sécuritaires
	Oui8-A: Off
	Non8-A: Off
	N/A8-A: Off
	commentaires_8: 
	ÉlémentsRow1_2: Le bassin de lavage de pièces est fonctionnel et sécuritaire
	Oui1-B: Off
	Non1-B: Off
	N/A1-B: Off
	commentaires_9: 
	ÉlémentsRow2_2: La presse hydraulique est sécuritaire 
	Oui2-B: Off
	Non2-B: Off
	N/A2-B: Off
	commentaires_10: 
	ÉlémentsRow3_2: Les pièces en mouvements sont protégées
	Oui3-B: Off
	Non3-B: Off
	N/A3-B: Off
	commentaires_11: 
	ÉlémentsRow4_2: Les passerelles et les plates-formes fixes sont munies de garde-corps si la hauteur est supérieur à 450 mm
	Oui4-B: Off
	Non4-B: Off
	N/A4-B: Off
	commentaires_12: 
	ÉlémentsRow5_2: Le système mécanique d'évacuation des gaz d'échappement est utilisé en tout temps
	Oui5-B: Off
	Non5-B: Off
	N/A5-B: Off
	commentaires_13: 
	ÉlémentsRow6_2: Les travailleurs sont formés et informés sur les dangers que représente le monoxyde de carbone pour la santé 
	Oui6-B: Off
	Non6-B: Off
	N/A6-B: Off
	commentaires_14: 
	ÉlémentsRow7_2: Le garage est muni d'un système de ventilation qui assure un changement d'air adéquat
	Oui7-B: Off
	Non7-B: Off
	N/A7-B: Off
	commentaires_15: 
	ÉlémentsRow8_2: Les détecteurs de monoxyde de carbone sont fonctionnels
	Oui8-B: Off
	Non8-B: Off
	N/A8-B: Off
	commentaires_16: 
	ÉlémentsRow9: Les détecteurs de monoxyde de carbone sont testés sur une base régulière 
	Oui9-B: Off
	Non9-B: Off
	N/A9-B: Off
	commentaires_17: 
	ÉlémentsRow10: L'inventaire des outils, des vérins, des machines et des équipements à entretenir a été effectué
	Oui10-B: Off
	Non10-B: Off
	N/A10-B: Off
	commentaires_18: 
	ÉlémentsRow1_3: Les grilles d'inspection pour l'entretien préventif sont utilisées sur une base régulière
	Oui1-C: Off
	Non1-C: Off
	N/A1-C: Off
	commentaires_19: 
	ÉlémentsRow2_3: Les bris de matériel sont déclarés lorsque ça se produit
	Oui2-C: Off
	Non2-C: Off
	N/A2-C: Off
	commentaires_20: 
	ÉlémentsRow3_3: Les procédures de travail sont claires 
	Oui3-C: Off
	Non3-C: Off
	N/A3-C: Off
	commentaires_21: 
	ÉlémentsRow4_3: Les travailleurs ont été informé de toutes les mises à jour des procédures de travail et de l'utilisation des équipements
	Oui4-C: Off
	Non4-C: Off
	N/A4-C: Off
	commentaires_22: 
	ÉlémentsRow5_3: Les travailleurs qui utilisent le pont roulant ou le palan ont reçu une formation adéquate sur les méthodes de levage sécuritaires 
	Oui5-C: Off
	Non5-C: Off
	N/A5-C: Off
	commentaires_23: 
	ÉlémentsRow6_3: Les travailleurs connaissent la capacité de l’équipement de manutention ainsi que le poids de la charge manutentionnée et respectent la capacité de l’équipement et les règles d'élinguage
	Oui6-C: Off
	Non6-C: Off
	N/A6-C: Off
	commentaires_24: 
	ÉlémentsRow7_3: Les chaînes, les câbles et les élingues sont en bon état (absence d'étirement, cassure ou déchirure)
	Oui7-C: Off
	Non7-C: Off
	N/A7-C: Off
	commentaires_25: 
	ÉlémentsRow8_3: Le dispositif d'arrêt est fonctionnel
	Oui8-C: Off
	Non8-C: Off
	N/A8-C: Off
	commentaires_26: 
	ÉlémentsRow9_2: Les boutons des manettes de commandes sont bien identifiés
	Oui9-C: Off
	Non9-C: Off
	N/A9-C: Off
	commentaires_27: 
	ÉlémentsRow10_2: Le linguet de sécurité du crochet est en bon état
	Oui10-C: Off
	Non10-C: Off
	N/A10-C: Off
	commentaires_28: 
	ÉlémentsRow1_4: L'appareil de levage est muni d'un frein de levage
	Oui1-D: Off
	Non1-D: Off
	N/A1-D: Off
	commentaires_29: 
	ÉlémentsRow2_4: L'appareil de levage est muni d'un avertisseur sonore fonctionnel
	Oui2-D: Off
	Non2-D: Off
	N/A2-D: Off
	commentaires_30: 
	ÉlémentsRow3_4: Les trousses d'oxycoupage acétylénique (découpage au chalumeau) sont fonctionnelles et sécuritaires 
	Oui3-D: Off
	Non3-D: Off
	N/A3-D: Off
	commentaires_31: 
	ÉlémentsRow4_4: Tout objet inflammable ou matériau pouvant s'enflammer est  tenu à 11 mètres (35 pi) de l'endroit où les travailleurs sont amenés à souder
	Oui4-D: Off
	Non4-D: Off
	N/A4-D: Off
	commentaires_32: 
	ÉlémentsRow5_4: La soudure est effectuée dans un environnement suffisamment ventilé
	Oui5-D: Off
	Non5-D: Off
	N/A5-D: Off
	commentaires_33: 
	ÉlémentsRow6_4: Les mains, les avant-bras, les yeux et la figure sont protégés lors des travaux au chalumeau
	Oui6-D: Off
	Non6-D: Off
	N/A6-D: Off
	commentaires_34: 
	ÉlémentsRow7_4: Le masque de soudeur, les gants et les vêtements ignifuges sont disponibles et en bon état
	Oui7-D: Off
	Non7-D: Off
	N/A7-D: Off
	commentaires_35: 
	ÉlémentsRow8_4: Des écrans sont installés afin d'éviter la dispersion des étincelles
	Oui8-D: Off
	Non8-D: Off
	N/A8-D: Off
	commentaires_36: 
	ÉlémentsRow9_3: Les bombonnes de gaz de soudage sont entreposées dans un endroit frais et bien aéré
	Oui9-D: Off
	Non9-D: Off
	N/A9-D: Off
	commentaires_37: 
	ÉlémentsRow10_3: Les bouteilles d’oxygène sont entreposées à au moins 6 mètres des bouteilles d'acétylène ou de gaz de soudage
	Oui10-D: Off
	Non10-D: Off
	N/A10-D: Off
	commentaires_38: 
	ÉlémentsRow1_5: L'extincteur ABC est disponible à proximité des travaux de soudage
	Oui1-E: Off
	Non1-E: Off
	N/A1-E: Off
	commentaires_39: 
	ÉlémentsRow2_5: Les escabeaux ou les échelles sont disponibles pour atteindre les objets en hauteur
	Oui2-E: Off
	Non2-E: Off
	N/A2-E: Off
	commentaires_40: 
	ÉlémentsRow3_5: Les escabeaux et les échelles sont en bon état (voir fiche escabeau et échelle)
	Oui3-E: Off
	Non3-E: Off
	N/A3-E: Off
	commentaires_41: 
	ÉlémentsRow4_5: Les meules portatives sont fonctionnelles et sécuritaires
	Oui4-E: Off
	Non4-E: Off
	N/A4-E: Off
	commentaires_42: 
	ÉlémentsRow5_5: Les méthodes d'utilisation de la meule portative sont claires et suivies
	Oui5-E: Off
	Non5-E: Off
	N/A5-E: Off
	commentaires_43: 
	ÉlémentsRow6_5: Les travailleurs sont formés et informés des méthodes de travail prescrites pour l'utilisation des outils manuels et électriques
	Oui6-E: Off
	Non6-E: Off
	N/A6-E: Off
	commentaires_44: 
	ÉlémentsRow7_5: Les outils sont en bon état et bien rangés
	Oui7-E: Off
	Non7-E: Off
	N/A7-E: Off
	commentaires_45: 
	ÉlémentsRow8_5: Les objets coupants ou avec une lame sont rangés dans des étuis 
	Oui8-E: Off
	Non8-E: Off
	N/A8-E: Off
	commentaires_46: 
	ÉlémentsRow9_4: Absence d'outils de confection artisanale
	Oui9-E: Off
	Non9-E: Off
	N/A9-E: Off
	commentaires_47: 
	ÉlémentsRow10_4: Les outils appropriés sont utilisés aux seules fins pour lesquelles ils ont été conçus
	Oui10-E: Off
	Non10-E: Off
	N/A10-E: Off
	commentaires_48: 
	ÉlémentsRow1_6: Les outils sont examinés régulièrement, réparés ou remplacés lorsqu'ils sont défectueux
	Oui1-F: Off
	Non1-F: Off
	N/A1-F: Off
	commentaires_49: 
	ÉlémentsRow2_6: Les outils sont rangés après usage en tout temps
	Oui2-F: Off
	Non2-F: Off
	N/A2-F: Off
	commentaires_50: 
	ÉlémentsRow3_6: Les outils ne sont pas rangés dans des endroits élevés d'où ils pourraient tomber
	Oui3-F: Off
	Non3-F: Off
	N/A3-F: Off
	commentaires_51: 
	ÉlémentsRow4_6: Les outils électriques portatifs sont branchés avec un conducteur de terre ou munis d'une double isolation
	Oui4-F: Off
	Non4-F: Off
	N/A4-F: Off
	commentaires_52: 
	ÉlémentsRow5_6: Les fils électriques et les rallonges sont protégés lorsqu'ils sont laissés au sol
	Oui5-F: Off
	Non5-F: Off
	N/A5-F: Off
	commentaires_53: 
	ÉlémentsRow6_6: Les fils et les rallonges sonten bon état
	Oui6-F: Off
	Non6-F: Off
	N/A6-F: Off
	commentaires_54: 
	ÉlémentsRow7_6: Les fils ou les rallonges en mauvais état sont immédiatement remplacés 
	Oui7-F: Off
	Non7-F: Off
	N/A7-F: Off
	commentaires_55: 
	ÉlémentsRow8_6: Les travailleurs appliquent les méthodes de travail prescrites pour l'utilisation des appareils de levage
	Oui8-F: Off
	Non8-F: Off
	N/A8-F: Off
	commentaires_56: 
	ÉlémentsRow9_5: Les inspection, l'entretien et les tests des appareils de levage sont effectués régulièrement et conformément au manuel du fabricant
	Oui9-F: Off
	Non9-F: Off
	N/A9-F: Off
	commentaires_57: 
	ÉlémentsRow10_5: Les appareils de levage sont utilisés, entretenus et réparés de façon sécuritaire
	Oui10-F: Off
	Non10-F: Off
	N/A10-F: Off
	commentaires_58: 
	ÉlémentsRow1_7: Les appareils sont vérifiés avant la première utilisation de la journée
	Oui1-G: Off
	Non1-G: Off
	N/A1-G: Off
	commentaires_59: 
	ÉlémentsRow2_7: La charge nominale est indiquée sur tout appareil de levage et lisible sans difficulté 
	Oui2-G: Off
	Non2-G: Off
	N/A2-G: Off
	commentaires_60: 
	ÉlémentsRow3_7: Aucune modification touchant la charge nominale 
	Oui3-G: Off
	Non3-G: Off
	N/A3-G: Off
	commentaires_61: 
	ÉlémentsRow4_7: Les appareils de levage ne sont pas utilisés, sans attestation signée, pour une autre tâche que celle qui a été prévue  
	Oui4-G: Off
	Non4-G: Off
	N/A4-G: Off
	commentaires_62: 
	ÉlémentsRow5_7: Les crics et les cales sont sécuritaires et disponibles au besoin
	Oui5-G: Off
	Non5-G: Off
	N/A5-G: Off
	commentaires_63: 
	ÉlémentsRow6_7: Les travailleurs utilisent  un signaleur lorsque l'opérateur a la vue obstruée
	Oui6-G: Off
	Non6-G: Off
	N/A6-G: Off
	commentaires_64: 
	ÉlémentsRow7_7: Les travailleurs portent un harnais de sécurité pour effectuer des travaux à plus de 3 mètres du sol
	Oui7-G: Off
	Non7-G: Off
	N/A7-G: Off
	commentaires_65: 
	ÉlémentsRow8_7: Les harnais de sécurité sont en quantité suffisante
	Oui8-G: Off
	Non8-G: Off
	N/A8-G: Off
	commentaires_66: 
	ÉlémentsRow9_6: Les harnais de sécurité sont conformes dans leur intégrité et dans leur utilisation
	Oui9-G: Off
	Non9-G: Off
	N/A9-G: Off
	commentaires_67: 
	ÉlémentsRow10_6: Les scies sont munies d'un protecteur ou d'un dispositif de protection
	Oui10-G: Off
	Non10-G: Off
	N/A10-G: Off
	commentaires_68: 
	ÉlémentsRow1_8: Les scies sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été conçues
	Oui1-H: Off
	Non1-H: Off
	N/A1-H: Off
	commentaires_69: 
	ÉlémentsRow2_8: Les scies sont inspectées régulièrement, réparées, entretenues (aiguisage) et remplacées au besoin 
	Oui2-H: Off
	Non2-H: Off
	N/A2-H: Off
	commentaires_70: 
	ÉlémentsRow3_8: La scie est cadennassée lors des travaux d'entretien ou de réparation
	Oui3-H: Off
	Non3-H: Off
	N/A3-H: Off
	commentaires_71: 
	ÉlémentsRow4_8: L'état général du garage et de ses composantes est acceptable 
	Oui4-H: Off
	Non4-H: Off
	N/A4-H: Off
	commentaires_72: 
	ÉlémentsRow5_8: 
	Oui5-H: Off
	Non5-H: Off
	N/A5-H: Off
	commentaires_73: 
	ÉlémentsRow6_8: 
	Oui6-H: Off
	Non6-H: Off
	N/A6-H: Off
	commentaires_74: 


