
Étape 1 Identification des travailleurs, des travailleuses et de la tâche Date  
Nom(s)

Tâche Une analyse de risques par tâche heure

Étape 2 INDIVIDU OUI NON
Suis-je formé.e  (TMD-Heures de conduites et de repos, RDS, SIMDUT..) et compétent .e ?
Suis-je supervisé.e ? Sais-je comment communiquer avec mon superviseur  ou ma supervi-
seure ?

Suis-je en forme ?

Étape 3 ENVIRONNEMENT OUI NON
Est-ce que mon espace est accessible (Dégagé, propre, en ordre) ? 

Est-ce qu’il comporte des risques tels que : Contaminants chimiques ou 
biologiques ? Bruit ? Température ? Éclairage ? Manœuvre de recul ?

Ai-je les autorisations requises (permis de travail en espace clos, de travail à chaud…) ?

Un risque de chute est-il possible pour me rendre et pour exécuter mon travail ?

Étape 4 TÂCHE OUI NON
Est-ce que cette tâche est nouvelle ?

Est-ce que je sais comment faire cette tâche ?

Est-ce qu’il y a d’autres risques en lien avec ma tâche ?

Ai-je accès au plan d’actions ou au programme de prévention ?

Est-ce que je connais le plan et les mesures d’urgence ?

Est-ce que je dois cadenasser (électrisation, pièce en mouvement) ?

Étape 5 MATÉRIEL OUI NON
Le matériel et les outils que j’utilise sont-ils en bon état ?

Vais-je travailler en hauteur ?

Ai-je l’équipement de protection individuelle requis ?

Si j’utilise des  produits dangereux, est-ce que j’ai leur FDS ?

Est-ce que je connais la procédure en cas d’incident/accident (déversement…) ?

Si le matériel à soulever nécessite un appareil de manutention, suis-je formé.e 
pour l’inspecter et l’utiliser ?

Autre(s) ?

Quelles 
étapes?

Si vous répondez dans un carré bleu, vous devez avoir l’accord d’un supérieur  ou d’une supérieure pour effectuer 
la tâche 
et inscrire les mesures de contrôle et les solutions de protection.

Vous pouvez détailler les explications au verso de l’analyse de risques.

J’exécute la tâche en toute sécurité et je n’ai aucun symptôme de la COVID-19 .

MON ANALYSE DE RISQUES


