
Grille d’inspection 
(protection contre les chutes)

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: Protection contre les chutes
	ÉlémentsRow1: Le manuel du fabricant est accessible 
	Oui1-A: Off
	Non1-A: Off
	N/A1-A: Off
	commentaires: 
	ÉlémentsRow2: L'entretien préventif du mécanisme anti-chute est effectué selon les normes prescrites par le manuel du fournisseur 
	Oui2-A: Off
	Non2-A: Off
	N/A2-A: Off
	commentaires_2: 
	ÉlémentsRow3: Les dispositifs anti-chute sont vérifiés une fois par année par une personne compétente
	Oui3-A: Off
	Non3-A: Off
	N/A3-A: Off
	commentaires_3: 
	ÉlémentsRow4: L'équipement anti-chute est inspecté par l'utilisateur avant chaque utilisation (fiches d'inspection disponibles)
	Oui4-A: Off
	Non4-A: Off
	N/A4-A: Off
	commentaires_4: 
	ÉlémentsRow5: Le remplacement dû à l'usure est effectué au besoin
	Oui5-A: Off
	Non5-A: Off
	N/A5-A: Off
	commentaires_5: 
	ÉlémentsRow6: Le matériel usé ou brisé est immédiatement retiré et remplacé
	Oui6-A: Off
	Non6-A: Off
	N/A6-A: Off
	commentaires_6: 
	ÉlémentsRow7: Les cordes sont est bon état (absence de coupure, d'usure générale, de point ou mou, de brûlure, de raideur, d'aspect pelucheux ou de traces de produits chimiques)
	Oui7-A: Off
	Non7-A: Off
	N/A7-A: Off
	commentaires_7: 
	ÉlémentsRow8: Les équipements anti-chute sont rangés dans un endroit propre, sec, loin des rayons du soleil et des matières corrosives
	Oui8-A: Off
	Non8-A: Off
	N/A8-A: Off
	commentaires_8: 
	ÉlémentsRow1_2: L'équipement anti-chute est certifié CSA et est adapté au travail
	Oui1-B: Off
	Non1-B: Off
	N/A1-B: Off
	commentaires_9: 
	ÉlémentsRow2_2: Les utilisateurs ont reçu une formation sur les bonnes méthodes d'ajustement du harnais de sécurité
	Oui2-B: Off
	Non2-B: Off
	N/A2-B: Off
	commentaires_10: 
	ÉlémentsRow3_2: Les sangles sont en bon état (absence de coupure, d'usure générale, de point dur ou mou, de brûlure ou de déchirure)
	Oui3-B: Off
	Non3-B: Off
	N/A3-B: Off
	commentaires_11: 
	ÉlémentsRow4_2: Les coutures sont en bon état (absence de coupure, d'usure générale, de point dur ou mou, de brûlure ou de déchirure)
	Oui4-B: Off
	Non4-B: Off
	N/A4-B: Off
	commentaires_12: 
	ÉlémentsRow5_2: Les anneaux ne montrent pas de traces de dégradation (étirement, fissure, corrosion, déformation, marques ou usure générale)
	Oui5-B: Off
	Non5-B: Off
	N/A5-B: Off
	commentaires_13: 
	ÉlémentsRow6_2: Les boucles de fermeture ne montrent pas de traces de dégradation (étirement, fissure, corrosion, déformation, marques, ou usure générale)
	Oui6-B: Off
	Non6-B: Off
	N/A6-B: Off
	commentaires_14: 
	ÉlémentsRow7_2: L'indicateur d'arrêt de chute n'est pas apparent
	Oui7-B: Off
	Non7-B: Off
	N/A7-B: Off
	commentaires_15: 
	ÉlémentsRow8_2: L'état général du mécanisme anti-chute et de ses composantes est acceptable
	Oui8-B: Off
	Non8-B: Off
	N/A8-B: Off
	commentaires_16: 
	ÉlémentsRow9: 
	Oui9-B: Off
	Non9-B: Off
	N/A9-B: Off
	commentaires_17: 
	ÉlémentsRow10: 
	Oui10-B: Off
	Non10-B: Off
	N/A10-B: Off
	commentaires_18: 
	ÉlémentsRow1_3: 
	Oui1-C: Off
	Non1-C: Off
	N/A1-C: Off
	commentaires_19: 


