
Grille d’inspection 
(sécurité des machines)

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: Sécurité des machines
	ÉlémentsRow1: Le manuel du fabricant est accessible et connu des utilisateurs
	Oui1-A: Off
	Non1-A: Off
	N/A1-A: Off
	commentaires: 
	ÉlémentsRow2: Les machines comportant des pièces en mouvement sont inaccessibles durant le fonctionnement 
	Oui2-A: Off
	Non2-A: Off
	N/A2-A: Off
	commentaires_2: 
	ÉlémentsRow3: Les dispositifs de sécurité sont fonctionnels (bouton d'arrêt d'urgence, etc.)
	Oui3-A: Off
	Non3-A: Off
	N/A3-A: Off
	commentaires_3: 
	ÉlémentsRow4: Les zones dangereuses sont bien éclairées et identifiées
	Oui4-A: Off
	Non4-A: Off
	N/A4-A: Off
	commentaires_4: 
	ÉlémentsRow5: De la formation sur les consignes à respecter a été présentée aux travailleurs concernant la présence de zones dangereuses lors de l'utilisation des machines
	Oui5-A: Off
	Non5-A: Off
	N/A5-A: Off
	commentaires_5: 
	ÉlémentsRow6: Des mesures de sécurité sont prises face aux machines
	Oui6-A: Off
	Non6-A: Off
	N/A6-A: Off
	commentaires_6: 
	ÉlémentsRow7: Un dispositif sécuritaire de mise en marche et d'arrêt est présent sur chaque machine
	Oui7-A: Off
	Non7-A: Off
	N/A7-A: Off
	commentaires_7: 
	ÉlémentsRow8: Les panneaux de commande sont en bon état et les commandes sont bien identifiées
	Oui8-A: Off
	Non8-A: Off
	N/A8-A: Off
	commentaires_8: 
	ÉlémentsRow1_2: Les travailleurs utilisent et comprennent la méthode decadenassage pour la maintenance, la réparation et le déblocage d'une zone dangereuse sur une machine 
	Oui1-B: Off
	Non1-B: Off
	N/A1-B: Off
	commentaires_9: 
	ÉlémentsRow2_2: Des consignes claires sont données aux travailleurs concernant la maintenance, la réparation et le déblocage d'une zone dangereuse sur une machine 
	Oui2-B: Off
	Non2-B: Off
	N/A2-B: Off
	commentaires_10: 
	ÉlémentsRow3_2: L'équipement de cadenassage est disponible et adapté aux équipements à cadenasser (cadenas, moraillons, boîte de cadenassage)
	Oui3-B: Off
	Non3-B: Off
	N/A3-B: Off
	commentaires_11: 
	ÉlémentsRow4_2: Des fiches de cadenassage sont disponibles pour chaque machine à cadenasser
	Oui4-B: Off
	Non4-B: Off
	N/A4-B: Off
	commentaires_12: 
	ÉlémentsRow5_2: Les sources d'énergie sont bien identifiées aux équipements qu'elles contrôlent
	Oui5-B: Off
	Non5-B: Off
	N/A5-B: Off
	commentaires_13: 
	ÉlémentsRow6_2: L'état général des machines est acceptable 
	Oui6-B: Off
	Non6-B: Off
	N/A6-B: Off
	commentaires_14: 


