
Déclarer les
situations dangereuses
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OrganisatiOn du travail

détectez les problèmes avant qu’ils n'aient des
conséquences fâcheuses. vous aurez une meilleure
vue sur les risques de votre milieu de travail. 

S A N S  P É P I N S  V o l .  1 8 ,  N o  3

elon de nombreux auteurs, pour chaque accident sérieux, plusieurs « quasi » accidents se 

produisent1. La déclaration de situations dangereuses est un moyen simple et efficace pour 

que les employées informent la direction de toute anomalie qui pourrait entraîner un accident, 

et ce, afin d’apporter les correctifs nécessaires2. Cet outil favorise la participation des travailleuses 

à l’identification des risques. Ainsi, l’employeur comme les travailleuses répondent à certaines obli-

gations en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

Utilisez un court formulaire pour noter les informations liées à la situation : nom de l’em ployée, 

des  cription de la situation dangereuse, mesures correctives suggérées, commentaires du gestion-

naire, responsable de la mise en place des correctifs, échéancier, suivi, etc. 

Lorsqu’un danger immédiat est observé (glace sur les marches, roulette brisée d’une chaise, etc.), 

rapportez immédiatement le problème à la direction pour une correction rapide. De plus, tout équi-

pement défectueux doit être mis hors d’usage. •
r é f é r e n c e s

1. Selon une étude américaine (Pyramide de Bird, 1969), 
pour chaque accident causant une blessure mineure, il
se produit 3 accidents avec dégât matériel et 60 inci-
dents sans conséquence (centrepatronalsst.qc.ca).

2. Pour en savoir plus, voir les Fiches Action-Prévention 
(asstsas.qc.ca/fiches-sst) et un exemple du formulaire
de déclaration de situations dangereuses (asstsas.qc.ca/
sst-cpe).
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• Informer le personnel de l’utilité du formulaire

• Donner des exemples de situations à déclarer

• Placer les formulaires à portée de main

• Indiquer à qui les remettre

• Effectuer des suivis réguliers

• Assurer l’implantation des correctifs

• Garder une trace écrite des actions

• Aviser le personnel des corrections apportées

Rapportez un marchepied défectueux, une chaise qui roule mal, un coin de tapis décollé, 

une tablette instable, des jouets qui traînent au sol dans la salle multi. Les situations où 

l’on se dit : « Il faudrait bien faire quelque chose avant que quelqu’un se fasse mal ! ».

Mise en place efficace 

Que déclarer ?
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