
Grille d’inspection 
(équipement de protection)

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: Équipement de protection individuel (EPI)
	ÉlémentsRow1: Le manuel du fabricant est accessible 
	Oui1-A: Off
	Non1-A: Off
	N/A1-A: Off
	commentaires: 
	ÉlémentsRow2: Les EPI présents sur les lieux de travail sont adaptés aux dangers
	Oui2-A: Off
	Non2-A: Off
	N/A2-A: Off
	commentaires_2: 
	ÉlémentsRow3: Les EPI sont en quantité suffisante pour le travail à effectuer et fournis gratuitement
	Oui3-A: Off
	Non3-A: Off
	N/A3-A: Off
	commentaires_3: 
	ÉlémentsRow4: Les travailleurs sont informés des dangers que comportent leurs tâches et savent quand ils sont dans l'obligation de porter leurs EPI
	Oui4-A: Off
	Non4-A: Off
	N/A4-A: Off
	commentaires_4: 
	ÉlémentsRow5: Les travailleurs portent les EPI prescrits
	Oui5-A: Off
	Non5-A: Off
	N/A5-A: Off
	commentaires_5: 
	ÉlémentsRow6: Les travailleurs savent comment ajuster leurs EPI
	Oui6-A: Off
	Non6-A: Off
	N/A6-A: Off
	commentaires_6: 
	ÉlémentsRow7: Les EPI sont inspectés avant chaque utilisation (grilles d'inspection disponibles)
	Oui7-A: Off
	Non7-A: Off
	N/A7-A: Off
	commentaires_7: 
	ÉlémentsRow8: Les procédures de travail sont claires pour les tâches qui nécessitent l'utilisation des EPI
	Oui8-A: Off
	Non8-A: Off
	N/A8-A: Off
	commentaires_8: 
	ÉlémentsRow1_2: Les EPI concernés sont certifiés CSA ou ACNOR 
	Oui1-B: Off
	Non1-B: Off
	N/A1-B: Off
	commentaires_9: 
	ÉlémentsRow2_2: CASQUES DE SÉCURITÉDes affiches d'avertissement sont présentes aux endroits où le port du casque de sécurité est requis
	Oui2-B: Off
	Non2-B: Off
	N/A2-B: Off
	commentaires_10: 
	ÉlémentsRow3_2: L'extérieur du casque ne présente pas d'usure, de fissure, de marque, de déformation, de brûlure, de trace de produit chimique, etc.
	Oui3-B: Off
	Non3-B: Off
	N/A3-B: Off
	commentaires_11: 
	ÉlémentsRow4_2: L'extérieur du casque ne présente pas de changement de couleur, de détérioration, de défibrage, etc.
	Oui4-B: Off
	Non4-B: Off
	N/A4-B: Off
	commentaires_12: 
	ÉlémentsRow5_2: Pour les casques en thermoplastique, un pliage lent de la visière n'émet pas de légers craquements (signe de détérioration du matériau)
	Oui5-B: Off
	Non5-B: Off
	N/A5-B: Off
	commentaires_13: 
	ÉlémentsRow6_2: L'intérieur du casque ne présente pas d'usure, de fissure, de marque, de déformation, de brûlure, de trace de produit chimique, etc.
	Oui6-B: Off
	Non6-B: Off
	N/A6-B: Off
	commentaires_14: 
	ÉlémentsRow7_2: La coiffe intérieure est en bon état (coutures, pièces moulées, boucle de fermeture, sangle)
	Oui7-B: Off
	Non7-B: Off
	N/A7-B: Off
	commentaires_15: 
	ÉlémentsRow8_2: La mousses de tour de tête est en bon état 
	Oui8-B: Off
	Non8-B: Off
	N/A8-B: Off
	commentaires_16: 
	ÉlémentsRow9: Le casques est entreposé loin de la chaleur, des rayons UV et des intempéries
	Oui9-B: Off
	Non9-B: Off
	N/A9-B: Off
	commentaires_17: 
	ÉlémentsRow10: Les travailleurs prennent des précautions quand les casques sont laissés dans les véhicules (chaleur et rayons UV)
	Oui10-B: Off
	Non10-B: Off
	N/A10-B: Off
	commentaires_18: 
	ÉlémentsRow1_3: Les produits pour le nettoyage du casque de sécurité sont approuvés dans le guide du fabricant
	Oui1-C: Off
	Non1-C: Off
	N/A1-C: Off
	commentaires_19: 
	ÉlémentsRow2_3: Les casques de sécurité ne sont pas peinturés
	Oui2-C: Off
	Non2-C: Off
	N/A2-C: Off
	commentaires_20: 
	ÉlémentsRow3_3: Les travailleurs remplacent leur casque de sécurité à la suite d'un impact important qui remettrait en cause sa solidité
	Oui3-C: Off
	Non3-C: Off
	N/A3-C: Off
	commentaires_21: 
	ÉlémentsRow4_3: Des affiches d'avertissement sont présentes aux endroits où le port des lunettes et des protecteurs faciaux sont requis
	Oui4-C: Off
	Non4-C: Off
	N/A4-C: Off
	commentaires_22: 
	ÉlémentsRow5_3: LUNETTES DE SÉCURITÉLes lunettes de sécurité et les protecteurs faciaux sont nettoyés sur une base régulière selon les indications du fabricant
	Oui5-C: Off
	Non5-C: Off
	N/A5-C: Off
	commentaires_23: 
	ÉlémentsRow6_3: Absence de rayure qui nuit à la vision et affaiblit la lentille
	Oui6-C: Off
	Non6-C: Off
	N/A6-C: Off
	commentaires_24: 
	ÉlémentsRow7_3: Les lunettes sont rangées dans un étui après usage 
	Oui7-C: Off
	Non7-C: Off
	N/A7-C: Off
	commentaires_25: 
	ÉlémentsRow8_3: Les lunettes sont rangées dans un endroit sec et propre où elles ne peuvent pas tomber ni être écrasées
	Oui8-C: Off
	Non8-C: Off
	N/A8-C: Off
	commentaires_26: 
	ÉlémentsRow9_2: Les lunettes rayées, brisées, dépolies ou mal ajustées sont remplacées immédiatement
	Oui9-C: Off
	Non9-C: Off
	N/A9-C: Off
	commentaires_27: 
	ÉlémentsRow10_2: Les pièces endommagées sont remplacées par des pièces identiques fournies par le fabricant
	Oui10-C: Off
	Non10-C: Off
	N/A10-C: Off
	commentaires_28: 
	ÉlémentsRow1_4: Les lunettes de sécurité sont munies de protecteurs latéraux
	Oui1-D: Off
	Non1-D: Off
	N/A1-D: Off
	commentaires_29: 
	ÉlémentsRow2_4: PROTECTION AUDITIVEDes affiches d'avertissement sont présentes aux endroits où le niveau de bruit dépasse les normes établies par le RSST
	Oui2-D: Off
	Non2-D: Off
	N/A2-D: Off
	commentaires_30: 
	ÉlémentsRow3_4: Les coquilles ou les bouchons sont disponibles pour atténuer le bruit lors de certains travaux (RSST section XV) 
	Oui3-D: Off
	Non3-D: Off
	N/A3-D: Off
	commentaires_31: 
	ÉlémentsRow4_4: Les protecteurs auditifs ne présentent aucune trace d'usure importante
	Oui4-D: Off
	Non4-D: Off
	N/A4-D: Off
	commentaires_32: 
	ÉlémentsRow5_4: Les coussinets des protecteurs auditifs ou les bouchons n'ont pas perdu de leur souplesse
	Oui5-D: Off
	Non5-D: Off
	N/A5-D: Off
	commentaires_33: 
	ÉlémentsRow6_4: L'arceau des protecteurs auditifs n'est pas trop tendu (affecte l'adhérence à la tête)
	Oui6-D: Off
	Non6-D: Off
	N/A6-D: Off
	commentaires_34: 
	ÉlémentsRow7_4: Les protecteurs auditifs sont nettoyés sur une base régulière selon les indications du fabricant
	Oui7-D: Off
	Non7-D: Off
	N/A7-D: Off
	commentaires_35: 
	ÉlémentsRow8_4: Les bouchons d'oreille lavables sont entretenus sur une base régulière
	Oui8-D: Off
	Non8-D: Off
	N/A8-D: Off
	commentaires_36: 
	ÉlémentsRow9_3: Les bouchons d'oreille à usage unique sont jetés après usage
	Oui9-D: Off
	Non9-D: Off
	N/A9-D: Off
	commentaires_37: 
	ÉlémentsRow10_3: Des outils moins bruyants sont préconisés lors de l'achat
	Oui10-D: Off
	Non10-D: Off
	N/A10-D: Off
	commentaires_38: 
	ÉlémentsRow1_5: GANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTIONLe choix de gants et de vêtements protecteurs est faitselon les types de produits chimiques à utiliser et/ou la tâche à accomplir 
	Oui1-E: Off
	Non1-E: Off
	N/A1-E: Off
	commentaires_39: 
	ÉlémentsRow2_5: Les gants et les vêtements protecteurs de taille variée sont disponibles
	Oui2-E: Off
	Non2-E: Off
	N/A2-E: Off
	commentaires_40: 
	ÉlémentsRow3_5: Les gants et les vêtements protecteurs ne sont pas trop usés ou troués
	Oui3-E: Off
	Non3-E: Off
	N/A3-E: Off
	commentaires_41: 
	ÉlémentsRow4_5: Des consignes claires sont établies quant à la durée de vie des gants
	Oui4-E: Off
	Non4-E: Off
	N/A4-E: Off
	commentaires_42: 
	ÉlémentsRow5_5: Les gants et les vêtements protecteurs sont entretenus selon les indications du fabricant
	Oui5-E: Off
	Non5-E: Off
	N/A5-E: Off
	commentaires_43: 
	ÉlémentsRow6_5: Les gants et les vêtements protecteurs ne présentent pas de déchirures, d'usure excessive ou de signes de contamination
	Oui6-E: Off
	Non6-E: Off
	N/A6-E: Off
	commentaires_44: 
	ÉlémentsRow7_5: Les gants et les vêtements protecteurs sont entreposés à l'abri de la chaleur, de la lumière, de l'humidité et des contaminants chimiques
	Oui7-E: Off
	Non7-E: Off
	N/A7-E: Off
	commentaires_45: 
	ÉlémentsRow8_5: Les travailleurs qui utilisent des gants à usage unique les jettent après chaque utilisation 
	Oui8-E: Off
	Non8-E: Off
	N/A8-E: Off
	commentaires_46: 
	ÉlémentsRow9_4: PROTECTION RESPIRATOIRELes différentes parties de l'appareil respiratoire ne sont pas fêlées, brisées ou usées
	Oui9-E: Off
	Non9-E: Off
	N/A9-E: Off
	commentaires_47: 
	ÉlémentsRow10_4: Les sangles et les élastiques sont en bon état
	Oui10-E: Off
	Non10-E: Off
	N/A10-E: Off
	commentaires_48: 
	ÉlémentsRow1_6: Le test d'étanchéité des appareils respiratoires est effectué avant chaque utilisation
	Oui1-F: Off
	Non1-F: Off
	N/A1-F: Off
	commentaires_49: 
	ÉlémentsRow2_6: Les appareils respiratoires  d'urgence sont inspectés sur une base régulière
	Oui2-F: Off
	Non2-F: Off
	N/A2-F: Off
	commentaires_50: 
	ÉlémentsRow3_6: Toute pièce manquante ou endommagée est immédiatement remplacée sur les appareils respiratoires
	Oui3-F: Off
	Non3-F: Off
	N/A3-F: Off
	commentaires_51: 
	ÉlémentsRow4_6: Les filtres et l'appareil de protection respiratoire sont compatibles
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	Non4-F: Off
	N/A4-F: Off
	commentaires_52: 
	ÉlémentsRow5_6: Les filtres nécessaires aux différents agresseurs respiratoires sont disponibles en tout temps et sont en bon état
	Oui5-F: Off
	Non5-F: Off
	N/A5-F: Off
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	ÉlémentsRow6_6: La date d'expiration des masques et des filtres n'est pas dépassée 
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	Non7-F: Off
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	ÉlémentsRow8_6: Les instructions du fabricant sont suivies pour l'entretien de l'appareil de protection respiratoire
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	Non8-F: Off
	N/A8-F: Off
	commentaires_56: 
	ÉlémentsRow9_5: L'appareil respiratoire est rangé loin de la poussière, du soleil, de la chaleur, du froid extrême, de l'humidité excessive et des produits chimiques
	Oui9-F: Off
	Non9-F: Off
	N/A9-F: Off
	commentaires_57: 
	ÉlémentsRow10_5: L'appareil respiratoire commun est nettoyé après chaque utilisation
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	Non10-F: Off
	N/A10-F: Off
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	ÉlémentsRow1_7: L'appareil respiratoire est nettoyé sur une base régulière
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	N/A2-G: Off
	commentaires_60: 
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	ÉlémentsRow4_7: Les chaussures de protection sont remplacées lorsqu'elles sont brisées
	Oui4-G: Off
	Non4-G: Off
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	ÉlémentsRow5_7: Les semelles antidérapantes sont en bon état
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