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PLAN D’ACTION SÉCURITÉ 2015 - 2016 

Action But 
Personnes / 

départements 
concernés 

Date 
Début 

Date 
Fin 

Responsable 
Action 

Former les employés aux exercices 
d’évacuation en cas d’urgence 

Permettre aux employés de réagir efficacement en cas d’urgence. Tout le personnel 
Responsable 

HSE 

Rédiger un Standard ou un référentiel de 
formation HSE 

Identifier les besoins en formation en Hygiène, Sécurité et 
Environnement pour chaque description de poste, et d’identifier le 

niveau de compétence requis et les fréquences de formation. 
Comité de sécurité 

Président du 
Comité de 

sécurité 

Rédiger un référentiel JSA 
Fournir des instructions dans le développement et l’utilisation de 
l’Analyse Sécurité de la Tâche (JSA) comme un outil de prévention 

proactif d’incident/d’accident. 
Comité de sécurité 

Président du 
Comité de 
sécurité/ 
Resp. HSE 

Rédiger une procédure de gestion des sous-
traitants 

S’assurer que les sous-traitants sont évalués et sélectionnés en 
tenant compte de leurs performances HSE, et de leurs habilités à 
se conformer à la politique de notre entreprise comme une partie 

de leurs performances globales. 

Comité de sécurité 
Département HSE 

Président du 
Comité de 
sécurité/ 
Resp. HSE 

Former les employés à l’utilisation efficace des 
équipements de protection respiratoire 

Réduire de 50% les risques d’étouffement des employés concernés 
dans 6 mois. 

Département HSE Resp. HSE 

Rédiger une procédure de gestion des déchets 
Fournir un guide pour la gestion appropriée et la minimisation de 

déchets générés par l’activité de notre entreprise. 
Comité de sécurité 

Président du 
Comité 

Rédiger un guide pour le système de 
management de l’environnement 

Fournir les meilleures pratiques de management pour exécuter 
des évaluations d’impact environnemental en interne et en 

externe. 
Comité de sécurité 

Président du 
Comité 

Formation des employés à l’utilisation du 
référentiel JSA 

Réduire de 40% le taux d’accidents  cette année 
Tous les 

départements 
Président du 

Comité 

Formation du personnel concerné aux 
techniques d’audit de sous-traitants 

Recruter uniquement des sous-traitants qualifiés selon les critères 
sécurité de notre entreprise. 

Département HSE 
Président du 

Comité 

Formation du personnel aux bonnes pratiques 
de gestion environnementale 

Réduire notre indice de pollution et prévenir toute sanction 
gouvernementale. 

Tout le personnel 
Président du 

Comité 


