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Plan de la présentation 

• Contexte travailleur, entreprise, journée 

• Processus de gestion: 

Planifier, organiser, diriger, contrôler 

• Notion de Danger vs Risque 

• Activités de la ronde de sécurité 

• Accident du travail 

• Pyramide de Bird 
 
 
 

 



Contexte de l’histoire 
Contexte travailleur : Denis Carpentier 

- Camionneur de plus de 10 ans d’expérience 

- Engagé depuis 3 semaines seulement 

 

Contexte entreprise : CX transport 

- Entreprise en pleine expansion 

- Période d’embauche, conducteurs avec peu ou beaucoup 
d’expérience  

- Transport de lots brisés de marchandises générales 

 

 
 
 
 
 

 



Contexte de l’histoire 

Contexte journée:  

• Journée grise d’octobre 

• Temps s’annonce pluvieux 

• Arrivée au travail pour 6 h 

• Départ pour livraison à 7 h 

• Affectation avec un camion différent 

• Transport à l’extérieur de Montréal 

 



Processus de gestion 

Planifier 

Organiser 

Diriger 

Contrôler 



Danger VS Risque 

Danger 
- Source qui peut entrainer un préjudice 

- Gérer le danger = éliminer 
 
Risque 

- Facteur qui influence la probabilité 

 

On gère le danger ou le risque? 



Danger VS Risque 

Élimination à la source 
– Sinon 

• Utilisation d’équipements de protection collectifs 
 Garde-corps, cage de sécurité 

– Sinon 
• Utilisation d’équipements de protection individuels 
 Harnais de sécurité, lunettes, visière, etc. 

– Sinon 
• Travailler sur les personnes visées 



Processus de gestion 

Planifier 

Organiser 

Diriger 

Contrôler 



Activités de la ronde de sécurité 



Activités de la ronde de sécurité 



Activités de la ronde de sécurité 



Activités de la ronde de sécurité 



Activités de la ronde de sécurité 



Accident du travail 

• Individu 

• Tâche 

• Équipement 

• Matériel 

• Environnement 
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Blessures 
corporelles 

Dommages 
matériels 

Équipements de 
protection, plan de 
mesures d’urgence, etc. 
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Accident lors « d’ajustement des freins » 

Accident du travail – exemple 1 



Chute d’une citerne 
 

Accident du travail – exemple 2 



Processus de gestion 

Planifier 

Organiser 

Diriger 

Contrôler 



Ajustement des freins 



La pyramide de Bird 
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30 

600 

Accident grave 

Accidents avec blessures mineures 

Accidents avec dommages matériels 
seulement 

Accidents sans blessure ni dommage 

Situations dangereuses 

Attitudes / Comportements 

Croyances / Valeurs 
Prévention 

Culture 



Processus de gestion 

Planifier 

Organiser 

Diriger 

Contrôler 



Merci 

Questions? 
 

Commentaires?  
 
 
 

Catherine Pessoa 
catherine.pessoa@viaprevention.com 

514-773-4356 
514-955-0454 poste 234 

 
 

 
 
 
Merci au CFTR pour la collaboration 
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