Vers le sommet

Misez sur vos
talents

Compétences essentielles – Auto évaluation
Commencez par l’auto évaluation, puis utilisez le manuel pour pratiquer, ou utilisez le manuel pour préparer l’auto évaluation.

Les superviseurs de premier niveau -auto évaluation

Le Conseil sectoriel de la construction est un organisme national consacré au développement
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en effectuant la transition de travailler avec les outils vers un poste qui inclut un rôle de
supervision et des responsabilités au sein du secteur de la construction. Les matériaux
fournissent des possibilités de renseignements et de pratiques pour les personnes qui aspirent à
des carrières de supervision ou qui y travaillent déjà.
Les différentes parties peuvent être reproduites à condition que chaque page soit reproduite
intégralement sans modification et en conservant tous les avis conformes à la loi. Aucune partie
de ce document ne peut être reproduite ou utilisée à des fins commerciales ou vendue par une
personne autre que le propriétaire.
Le Conseil sectoriel de la construction n’accepte aucune responsabilité reliée à l’utilisation ou à
la reproduction de l’information faisant partie de ce matériel. Elle est offerte « telle quelle » et
elle est destinée à des fins d’informations seulement sans garantie exprimée ou tacite.
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Le contenu de cette publication a été rédigé par SkillPlan, le Conseil de l’industrie du bâtiment
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Introduction
Que sont les compétences essentielles?
Les compétences essentielles sont les compétences qui permettent aux travailleurs dans
tous les métiers d’exécuter leur travail. Ce ne sont pas des compétences techniques, mais des
compétences de base auxquelles on fait appel afin d’acquérir la connaissance, d’effectuer les
tâches professionnelles et les activités quotidiennes. Les neuf compétences essentielles sont la
lecture des textes, l’utilisation des documents, le calcul, la rédaction, la communication verbale,
les capacités de raisonnement, l’informatique, le travail d’équipe et la formation continue.
Le Conseil sectoriel de la construction (CSC) publie deux outils d’acquisition des compétences
essentielles pour vous venir en aide lors de la transition du travail manuel à la supervision.
•
L’auto évaluation des compétences essentielles
•
Le cahier d’activités des compétences essentielles

Dois-je utiliser l’auto évaluation avant ou après le cahier d’activités?
Cette auto évaluation est accompagnée d’un cahier d’activités. Chaque domaine de compétence
essentielle dans l’évaluation correspond à des tâches similaires dans le cahier d’activité qui vous
proposent de la pratique. Vous pouvez choisir de faire l’auto évaluation en premier et utiliser le
cahier d’activité pour faire des exercices supplémentaires ou travailler dans le cahier d’activité
en premier pour vous préparer à l’auto évaluation.

Quel est l’objectif de cette auto évaluation?
L’objectif de cette publication est d’offrir aux travailleurs des métiers qui aspirent à des rôles de
supervision et de responsabilités ainsi qu’à ceux qui sont déjà superviseurs dans le secteur de la
construction, une possibilité d’évaluer leurs compétences essentielles.

Qui doit utiliser cette auto évaluation?
Si vous vous intéressez à une carrière de superviseur ou si vous êtes déjà superviseur dans la
construction et que vous désirez évaluer vos compétences essentielles présentes en effectuant
des tâches typiques de supervision, cette auto évaluation est pour vous. Veuillez noter que cette
évaluation ne doit ni être utilisée comme outil de sélection ni servir de substitut à une véritable
formation. Cette auto évaluation vous donne une indication de votre aptitude à être promu à
des rôles de supervision.

Quelles sont les compétences couvertes par cette auto évaluation?
Cette auto évaluation vous permet d’évaluer les compétences en lecture des textes, utilisation
des documents, calcul et rédaction qu’un superviseur de premier niveau en construction utilise
dans le cadre de son travail. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances sur les métiers
particuliers pour mener ces tâches à bien, mais votre connaissance générale de la construction
vous sera utile. Certains de ces documents vous seront peut-être familiers; toutefois, les
superviseurs utilisent peut-être ces documents de manière différente des autres métiers.

••
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Comment les superviseurs de premier niveau de la construction utilisent-ils les
compétences essentielles?
Les superviseurs de premier niveau de la construction utilisent les compétences essentielles
pour veiller à ce qu’un travail de qualité soit exécuté de manière sécuritaire dans les délais
prévus, en respectant le budget. Chargés de superviser les équipes de constructions, ils
exercent une influence sensible sur le calendrier du projet, ses coûts et son rendement global.
Depuis les dernières années, les changements dans le secteur en matière de réglementation
de l’environnement, de la santé et de la sécurité, les droits de la personne et les normes du
travail et autre législation exigent un niveau de connaissance et de compétence accru et une
responsabilité personnelle plus importante pour un superviseur de la construction. Toutes les
tâches professionnelles nécessitent des bases solides dans les compétences essentielles.
Les superviseurs de premier niveau de la construction passent plus de temps aux écritures
qu’ils ne le faisaient quand ils étaient dans les métiers. Ils doivent lire et interpréter des
listes de codage nationales et provinciales, des législations et des règlements. Ils rédigent des
sommaires sur des formulaires pour décrire des événements et préparer des programmes, des
listes de contrôle et de brefs rapports. Ils consultent les dessins pour repérer les dimensions et
calculent les quantités de matériaux à partir des mesures du dessin et l’emballage du matériau
et des tailles. Le Conseil sectoriel de la construction (CSC) a mis au point une description
détaillée des tâches des superviseurs de premier niveau et de la manière dont ils utilisent leurs
compétences essentielles. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez www.cscca.org.

Comment dois-je utiliser cette auto évaluation?
Chaque tâche exige que vous consultiez un document particulier pour découvrir la réponse.
Toute l’information nécessaire pour répondre aux questions se trouve dans le document.
1.

Commencez par une page de tâches.

3.

Lisez le document mentionné dans les tâches. Sachez que certains documents
comportent plus d’une page.

2.

4.

5.
6.

Lisez l’information dans la case.

Rédigez vos réponses.

Consultez le Guide de notation à la page 28.

Notez vos réponses à l’aide des réponses aux pages 29 et 30.

Si vous effectuez cette auto évaluation en premier, passez au cahier d’activités qui
l’accompagne lorsque vous avez terminé afin d’exercer certains domaines des compétences
essentielles.
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Tâches 1 à 3 : Platelage de produits composites
Les superviseurs de premier niveau lisent les mises à jour de produits et leurs
évaluations afin de se tenir au courant sur les produits. Regardez le rapport
d’évaluation du CCMC sur un nouveau produit, le Brite Composite Decking
(Hollowcore) (Platelage de produits composites.)
Tâche 1 :
Tâche 2 :

Qui commande cette évaluation?

Lecture des textes

Quelle section du Code national du bâtiment (CNB) se rapporte à la sécurité
structurelle?

Lecture des textes

Tâche 3 :

De quelle manière ce produit est-il destiné à être posé?

Lecture des textes

••
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(Platelage de produits composites)
1. Objet de l’évaluation

Brite Manufacturing Inc. Réimpression avec l’autorisation.

Le demandeur désire obtenir la confirmation du
Centre canadien de matériaux de construction
(CCMC) que le produit « Brite Composite
Decking (Hollowcore) » peut être utilisé, à
titre de solution de rechange, comme platelage
extérieur destiné à une faible circulation, dans une
habitation par exemple, dans les constructions
combustibles, conformément au Code national
du bâtiment – Canada 2005 (CNB).

2. Opinion
Le présent rapport ne constitue ni une déclaration, ni une
garantie, ni une caution, expresse ou implicite, et le Conseil
national de recherches du Canada (CNRC) ne fournit aucune
approbation à l’égard de tout matériau, produit, système
ou service évalué et décrit ci-après. Le CNRC a évalué
le matériau, produit, système ou service décrit ci-après
uniquement en regard des caractéristiques énumérées
ci-après. L’information et les opinions présentées dans le
présent rapport sont destinées aux personnes qui possèdent
le niveau d’expérience approprié pour en utiliser le contenu.
Le CNRC ne répond en aucun cas et de quelque façon
que ce soit de l’utilisation ni de la fiabilité de l’information
contenue dans le présent document. Le CNRC ne vise pas
à offrir des services de nature professionnelle ou autre pour
ou au nom de toute personne ou entité, ni à exécuter une
fonction exigible par une personne ou entité envers une autre
personne ou entité.

Sous réserve des restrictions et des conditions
énoncées dans le présent rapport, les résultats
d’essai et les analyses présentés par le demandeur
indiquent que le produit « Brite Composite
Decking (Hollowcore) » respecte les exigences du
guide technique du CCMC visant les composites
de cellulose/polymère utilisés comme platelage
extérieur (section creuse), section 06525 du
Répertoire normatif, édition du 26 mars 2007,
et qu’il offre comme platelage une solution de
rechange qui fournira au moins le niveau de
performance minimal requis des supports de
revêtement de sol pour ce qui est de la sécurité
structurale, tel que prescrit dans le :
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• CNB 2005, division B, article 9.23.14.5.,
« Épaisseur ou cote », lorsque soumis aux
limites de surcharge et de flèche indiquées
à la sous-section 9.4.2., « Charges
spécifiées » et à l’article 9.4.3.1., « Calcul
de la flèche »

à base de cellulose dérivées de panneaux de
fibres et de polyéthylène. Le produit composite
est fabriqué grâce à un procédé d’extrusion
continue pour former des planches de section
creuse présentant des dimensions nominales de
32 mm x 140 mm, offertes en longueurs de
3,66 m et de 4,88 m. Le produit « Brite
Composite Decking (Hollowcore) » est utilisé
comme platelage extérieur sur une ossature de
bois traditionnelle (figure 1).

La Société canadienne d’hypothèques et de
logement permet l’utilisation de ce produit
dans la construction financée ou assurée en
vertu de la Loi nationale sur l’habitation.

3. Description

Le produit « Brite Composite Decking
(Hollowcore) » est fait d’un composite de
cellulose/polymère extrudé contenant des fibres

Brite Composite
Decking (Hollowcore)

Écart minimum de 3 à 6 mm,
selon la longueur des planches
et la température au moment
de la pose

Minimum de 3 solives
par planche

Écart maximal entre les
solives : 300 mm entre axes
Solive conçue pour supporter
les charges applicables

Figure 1. Mise en œuvre du platelage « Brite Composite Decking (Hollowcore) »
-2-

Brite Manufacturing Inc. Réimpression avec l’autorisation.

Utiliser les
agrafes et les vis
exclusives de Brite
MFG pour fixer
les planches aux
solives

••
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Tâches 4 à 6 : Verrouillage
Les superviseurs de premier niveau lisent les politiques de leur organisme à la
recherche des procédures à respecter dans certaines situations telles que les
verrouillages. Les procédures de verrouillage peuvent impliquer le superviseur de
sécurité du chantier, le chef contremaître ou le surintendant de chantier. Ces
procédures doivent être accessibles à tous les employés concernés. Regardez la page de
consignes à l’intention des raffineries.
Tâche 4 :

Le travailleur qui a placé le verrou n’est pas disponible pour le déverrouiller.
Quelle est la procédure permettant d’enlever les verrous des autres
travailleurs?

Lecture des textes

Tâche 5 :

Quels codages de couleurs sont utilisés pour les verrous?

Lecture des textes

Tâche 6 : 		Dans quelle situation un coffre pour verrous de groupe peut-il être utilisé?
Lecture des textes

Les superviseurs de premier niveau - auto évaluation

Chevron

Chevron Canada Limited
Raffinerie de Burnaby

Consignes à l’intention
des raffineries 71
Procédures de verrouillage

••
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PANNEAUX DE
Les panneaux de verrouillage situés dans les centres de
VERROUILLAGE
commande du moteur doivent être utilisés UNIQUEMENT
DANS LES CENTRES par LE PERSONNEL D’EXPLOITATION.
DE COMMANDE
Cette consigne à l’intention des raffineries sera affichée à
chaque station de verrouillage dans la raffinerie.
ENLÈVEMENT
DES VERROUS
PERSONNELS
PAR D’AUTRES
PERSONNES

Si les verrous doivent être enlevés et que la personne
ayant placé le verrou sur le matériel n’est pas disponible, le
superviseur responsable contactera le co-ordonnateur des
travaux pour demander l’autorisation d’enlever le verrou
du dispositif de verrouillage multiple. Après avoir effectué
tous les efforts raisonnables pour contacter le travailleur qui
a installé le verrou et après avoir effectué une inspection
détaillée pour s’assurer qu’il n’y a aucun risque à le faire,
le superviseur responsable pourra enlever le dispositif de
verrouillage personnel.

TYPES DE
DISPOSITIFS DE
VERROUILLAGE
AUTORISÉS

Les dispositions du WCB interdisent l’utilisation de cadenas
à combinaison.

Les verrous délivrées aux travailleurs individuels ne
fonctionneront que par la clé du travailleur et par une clé
passe-partout en cas d’urgence qui restera sous le contrôle
du superviseur. Elles seront codées par couleur pour faciliter
l’identification. Les verrous pour électriciens seront rouges.
Les verrous des réparateurs de CCL seront bleu et argent.
Quand plusieurs verrous sont délivrés à un travailleur pour
son utilisation unique, il pourra en faire une seule clé passepartout.
Les verrous des métiers de l’électricité sont rouges avec une
barre blanche. Les verrous des métiers de la mécanique
sont argent avec une barre bleue.
COFFRES POUR
VERROUS DE
GROUPE

S’il faut de multiples verrous ou si l’emplacement du
verrouillage électrique n’est pas près du chantier, il faudra
peut-être utiliser un coffre de verrouillage. L’utilisation
d’un coffre de verrouillage sera conforme aux dispositions
de l’article 10.9 de la réglementation du WCB OH&S et à
l’annexe II : Utilisation correcte des coffres de verrouillage.

Chevron Canada Limited. Réimpression avec l’autorisation.

Les verrous de fonctionnement seront munis de leur clé
individuelle et seront de couleur jaune.
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Tâche 7 : Salle de toilettes universelle
Les superviseurs de premier niveau peuvent recevoir des produits différents de ceux
commandés de la part de leur fournisseur. Ils renvoient les produits, les modifient ou
les gardent pour un autre projet. Si le superviseur utilise un produit différent de celui
commandé, il doit s’assurer qu’il respecte les règles du Code national du bâtiment.
Scénario : Pendant la construction d’un bâtiment public, un fournisseur envoie une
porte qui pivote vers l’intérieur pour une salle de toilettes universelle au lieu
d’une porte qui pivote vers l’extérieur comme il avait été conçu et commandé.
Lorsqu’il contacte le fournisseur, le superviseur apprend qu’il faudra attendre
une semaine avant que la porte correcte soit en stock. S’il attend que la porte
correcte arrive, le bâtiment ne sera pas terminé dans les délais prévus et il y aura
un dépassement des coûts. Le superviseur se rapporte au dessin afin de décider
comment résoudre le problème.

			

Réimpression avec l’autorisation du Conseil national de recherches du Canada, détenteur du droit d’auteur.

Tâche 7 :

Regardez le CNB 2005, division B, article A-3.8.3.12. Lisez cette section
du code et déterminez si la porte qui pivote vers l’intérieur peut être utilisée.
Faites un croquis pour indiquer les modifications au dessin.

Lecture des textes et utilisation des documents

••
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3.8.3.12.

Division B
e) avec distributeur de savon situé près du lavabo, à au plus 1200 mm
au-dessus du plancher et à un endroit accessible aux personnes en fauteuil
roulant; et
f) avec distributeur de serviettes ou appareil sèche-mains situé près du
lavabo, à au plus 1200 mm au-dessus du plancher, à un endroit accessible
aux personnes en fauteuil roulant.

2) Si une salle de toilettes sans obstacles comporte des miroirs, au moins un de
ces miroirs doit :
a) être fixé au mur de façon que le bas du miroir ne soit pas à plus de 1 m
du sol; ou
b) être incliné par rapport à la verticale de façon à pouvoir être utilisé par
une personne en fauteuil roulant.

3.8.3.13.

Salle de toilettes universelle
(Voir l’annexe A.)
1) Une salle de toilettes universelle doit avoir :
a) un parcours sans obstacles ;
b) une porte qui se verrouille de l’intérieur, qui peut se déverrouiller de
l’extérieur en cas d’urgence et qui comporte :
i) des dispositifs de fermeture de type loquets pouvant être
manoeuvrés avec le poing et situés entre 900 et 1000 mm
au-dessus du plancher;
ii) du côté intérieur, une poignée d’au moins 140 mm de
longueur dont le centre se trouve à une distance comprise
entre 200 et 300 mm du côté charnières de la porte et entre
900 et 1000 mm au-dessus du plancher dans le cas de portes
qui pivotent vers l’extérieur (voir la note A-3.8.3.8. 1)b)iv));
et
iii) un ferme-porte, des charnières à ressort ou des charnières
hélicoïdales qui assurent la fermeture automatique des
portes, dans le cas de portes qui pivotent vers l’extérieur;
c) un lavabo conforme à l’article 3.8.3.11.;
d) un W.-C. conforme à l’article 3.8.3.9. et situé :
i) d’un côté, à au moins 285 mm et à au plus 305 mm d’un
mur; et
ii) de l’autre côté, à au moins 875 mm du mur;
e) des barres d’appui conformes à l’alinéa 3.8.3.8. 1)d);
f) aucune dimension interne entre les murs inférieure à 1700 mm;
g) un crochet portemanteau conforme à l’alinéa 3.8.3.8. 1)e) et une tablette
située à au plus 1200 mm du plancher;
h) une conception permettant à un fauteuil roulant de reculer dans l’espace
mentionné au sous-alinéa d)ii); et
i) une aire libre d’au moins 1500 mm de diamètre pour permettre la manœuvre
circulaire d’un fauteuil roulant.

Douches

1) Sauf dans une suite d’une habitation , lorsque des douches sont prévues dans un
bâtiment, au moins une cabine par groupe doit être sans obstacles et avoir :
a) au moins 1500 mm de largeur et 900 mm de profondeur;
b) à l’entrée, un espace dégagé d’au moins 900 mm de profondeur sur toute la
largeur de la cabine; toutefois, des appareils sanitaires peuvent empiéter sur
cet espace s’ils ne gênent pas l’accès à la douche (voir l’annexe A);
c) un plancher antidérapant;
d) un seuil biseauté d’au plus 13 mm de hauteur au-dessus du revêtement du
sol;
e) un siège articulé sans mécanisme à ressorts ou un siège fixe :
i) d’au moins 450 mm de largeur sur 400 mm de profondeur;
ii) fixé à environ 450 mm au-dessus du plancher; et
iii) conçu pour supporter une charge d’au moins 1,3 kN;
3-154 Division B

Code national du bâtiment – Canada 2005 Volume 1

Réimpression avec l’autorisation du Conseil national de recherches du Canada, détenteur du droit d’auteur.

3.8.3.12.
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Tâche 8 : Dossier d’instruction
Les superviseurs de premier niveau s’assurent que les nouveaux employés et les jeunes
employés reçoivent une orientation adéquate en matière de santé et de sécurité à
l’entreprise et au projet.
Scénario : Le 23 septembre 2008 à 9 heures du matin, Paul Leduc (le superviseur) a
assuré l’instruction concernant une mise à jour sur une substance dangereuse à
Jeff Howell, Marie Proulx et Carson Jang. Ces employés étant nouveaux sur ce
chantier, il a examiné avec eux les exigences en matière d’ÉPI et leur a donné
des informations du SIMDUT sur un nouveau produit qu’ils vont utiliser.
Il leur a montré où se trouvent les installations de premiers soins et les procédures
d’urgence en place pour ce chantier. Ces employés ont reçu les coordonnées de
leurs superviseurs immédiats et du représentant du HST.
Tâche 8 :

Regardez le dossier d’instruction des membres de l’équipe du superviseur.
Remplissez le document en utilisant tous les renseignements du scénario.

Utilisation des documents

Les superviseurs de premier niveau - auto évaluation
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Dossier d’instruction aux membres de l’équipe du superviseur

(Écrivez tous les renseignements en lettres moulées et cochez  les catégories pertinentes)
Date de la consigne :_ _____________________________ Heure :_ __________  Matin  Après-Midi
(jour/mois/année)

Superviseur assurant l’instruction :______________________________________________________
(lettres moulées)

Objectif de l’instruction (Cochez ) :
 Nouveau au projet/aire de travail  Mise à jour des dangers  Instruction/directive de suivi

Employé(s) recevant l’instruction (Cochez ) toutes les classifications d’employés pertinentes.
Nom(s) de l’employé (LETTRES MOULÉES) Cochez  travailleur jeune ou nouveau Signature(s) de l’employé
1. _ ______________________________  Jeune travailleur  Nouveau travailleur_________________
2. _ ______________________________  Jeune travailleur  Nouveau travailleur_________________
3. _ ______________________________  Jeune travailleur  Nouveau travailleur_________________
4. _ ______________________________  Jeune travailleur  Nouveau travailleur_________________
5. _ ______________________________  Jeune travailleur  Nouveau travailleur_________________
6. _ ______________________________  Jeune travailleur  Nouveau travailleur_________________
 Le nom et les coordonnées pour le superviseur direct du jeune ou nouveau travailleur;
 Les droits et responsabilités de l’employeur ou du nouveau travailleur en matière de santé et de sécurité;
notamment : - Le moyen de signaler des conditions de travail non sécuritaires et le droit de refuser d’effectuer
du travail non sécuritaire;
 Les règles et les procédures concernant la santé et la sécurité de l’entreprise et du chantier (lieu de travail);
 Les dangers auxquels les jeunes ou nouveaux travailleurs peuvent s’exposer; notamment les risques de vol;
d’attaque ou de confrontation;
 La violence potentielle dans des situations de travail et les mesures de préventions qui peuvent être prises;
 L’utilisation, les soins et l’entretien de l’équipement de protection individuelle (ÉPI);
 L’emplacement des installations de premiers soins et les moyens disponibles pour appeler les premiers soins
et/ou de signaler des maladies ou des blessures;
 Les procédures d’urgence en place pour le chantier ou le lieu de travail;
 L’instruction et les démonstrations effectuées des tâches/procédés professionnels par le superviseur du jeune/
nouveau travailleur au besoin;
 Les éléments pertinents du programme de santé et de sécurité de l’entreprise;
 Les exigences du SIMDUT en matière d’information telles qu’elles s’appliquent aux tâches professionnelles du
jeune ou nouveau travailleur;
 Les coordonnées du comité du SHT ou du représentant de santé et de sécurité de travailleur selon le cas.

Sommaire des instructions et/ou des consignes à ce/ces employé(s) (IMPRIMER) :
_ ________________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________________________________
Avis à nos superviseurs : Attachez et transmettez un exemplaire de tout renseignement de l’entreprise
ou autre que vous avez utilisé pour fournir cette instruction et cette directive aux membres de votre
équipe à Blanc : exemplaire du bureau central.
Distribution : BLANC : Bureau central JAUNE : Comité du HST ROSE : Conserver dans le dossier

Construction Labour Relations Association of BC. Réimpression avec l’autorisation.

Cochez  tout renseignement et/ou instruction et directive donné à ces employés :
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Tâches 9 à 10 : Fiche signalétique de sécurité de produit (FS).
Les superviseurs de premier niveau lisent et comprennent les régulations de santé
et de sécurité au travail. Ils lisent les fiches signalétiques de sécurité de produit (FS)
pour y trouver d’importants renseignements concernant les substances dangereuses
sur leur chantier. Regardez la fiche signalétique de l’amiante.
Tâche 9 :

Les superviseurs connaissent les produits qui sont composés de substances
dangereuses ainsi que leur utilisation. Surlignez, soulignez ou encerclez les
produits qui renferment de l’amiante.

Utilisation des documents

Tâche 10 : Quel équipement de protection individuel le superviseur doit-il prévoir pour
l’équipe lorsqu’ils manipulent de l’amiante?
Utilisation des documents
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Fiche Signalétique
SECTION

I - I DENTIFICATION DE LA MATIÈRE ET USAGE

Nom/Identification de la matière

121 Bande de Listage
Nom du fabricant

Nom du fournisseur

Robco Inc.

Adresse

Adresse

7200 St-Patrick

Ville, Province

Ville, Province

LaSalle, Québec

Code Postal

Nº de téléphone d’urgence

Code Postal

Nº de téléphone d’urgence

H8N 2W7

(514) 367-2252

Dénomination chimique

Famille chimique

Formule chimique

Appellation commerciale et synonymes

Poids moléculaire

Utilisation de la matière

Amiante chrysotile

Silice de magnésium hydraté

Amiante

Concentration
approximative (%)

Numéro CAS,
NA ou ONU

DL 50 (préciser l’espèce
et la voie
d’administration)

70-99%

12001-29-5

1 fibre/c.c

Amiante chrysotile
SECTION

CL 50 (préciser l’espèce et
la voie d’administration)

III - C ARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE LA MATIÈRE

État physique
Gaz

Odeur et apparence
Liquide

Seuil de l’odeur (PPM)

Taux d’évaporation

Tissu d’amiante blanc

Solide

N/A

N/A

Densité relative

.9 à 1.2

Point d’ébullition ( ° C)

% Volatilité (par volume)

N/A

N/A

Tension de vapeur (MM)

Ne supporte pas la combustion
Moyens d’extinction

Non

N/A

Point de congélation ( ° C)

pH

IV - RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION DE LA MATIÈRE

Inflammabilité
Oui
Si oui, dans quelles conditions?

N/A

Isolant, Joint

II - I NGRÉDIENTS DANGEREUX DE LA MATIÈRE

Ingrédients dangereux

SECTION

4

N/A

Densité de vapeur
(Air = 1)

N/A

Solubilité dans l’eau
(20 ° C)

N/A

Coefficient de répartition eau/huile

James K. Hardy, The University of Akron. Réimpression avec l’autorisation.

SECTION

Mg3Si 2O 5 (OH)
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Marche à suivre spéciale
Température d’allumage ( ° C) et méthode
de détermination

Seuil maximal d’inflammabilité (% par
volume)

L’amiante ne brûle pas

Température d’auto-inflammation ( ° C)

Seuil minimal d’inflammabilité (%
par volume)

Produits de combustion dangereux

N/A

D ONNÉES SUR L'EXPLOSIBILITÉ
Sensibilité aux chocs

Sensibilité aux décharges électrostatiques

N/A

N/A

S ECTION V - D ONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ
Stabilité chimique
Si non, dans quelles conditions?

Oui

Non

Incompatibilité avec d’autres substances
Si oui, avec lesquelles?

Oui

Non

Stable

Acides forts

Réactivité - dans quelles conditions?
Produits de décomposition dangereux

N/A

S ECTION VI - P ROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES DE LA MATIÈRE
Voie d’administration
Contact avec la peau
Inhalation aiguë

Absorption par la peau
Inhalation chronique

Contact oculaire
Ingestion

Effets de l’exposition aiguë à la matière

Les fibres en dessous de 3 micromillimètres de diamètre ainsi que le produit surchauffé (7501100ºF) peuvent causer de la poussière d’amiante qui, en quantités suffisantes et suite à une
exposition de longue durée peut causer des maladies respiratoire telles que le cancer des
poumons et l’amiantose. Porter un équipement adéquat.
Effets de l’exposition chronique à la matière

Voir ci-dessus

DL 50 de la matière (préciser l’espèce et la voie d’administration)

CL 50 de la matière (préciser l’espèce et la voie
d’administration)

Limites d’exposition

Propriété irritante de la matière

Sensibilisation à la matière

Matières synergiques

1 fibre/c.c

tabac et amiante

Carcinogénécité, effets nocifs sur la reproduction, tératogénéticité, mutagénéticité

L’amiante est un carcinogène connu

Les superviseurs de premier niveau - auto évaluation
S ECTION VII - M ESURES PRÉVENTIVES
M ATÉRIEL PERSONNEL DE PROTECTION
Gants (préciser)

Yeux (préciser)

Non nécessaire

On recommande des lunettes de sécurité

Appareil respiratoire (préciser)

On recommande le port d’un masque respiratoire, particulièrement pendant l’enlèvement
Autres (préciser)

Utiliser des mesures appropriées pour minimiser la poussière d’amiante.
Mécanismes techniques (ex. ventilation, opération en milieu fermé, préciser)

Pour l’enlèvement du matériau d’amiante surchauffé, utiliser un équipement personnel adéquat
ainsi que des dépoussiéreurs si nécessaire.
Mesures en cas de fuite ou de déversement

Vaporiser l’endroit avec de l’eau pour éviter de créer de la poussière ou utiliser un aspirateur
muni d’un bon système de filtration.
Élimination des résidus

Dans un sac scellé, puis éliminer selon les règlements locaux, provinciaux et fédéraux.
Méthodes et équipement pour la manutention

Manipuler le produit de façon à créer le minimum de poussière
Exigences d’entreposage

Entreposer le produit dans un sac scellé
Renseignements spéciaux pour l’expédition

Indiquer qu’il s’agit d’un produit à base d’amiante
S ECTION VIII - P REMIERS SOINS
Yeux

Rincer à l'eau froide
Peau

Nettoyer avec du savon et de l’eau.
Ingestion

Consulter un médecin.
Inhalation

Amener à l'air libre. Si nécessaire, consulter un médecin
Renseignements supplémentaires

S ECTION IX - F ICHE S IGNALÉTIQUE
Préparé par (groupe, département, etc.)

Robco Inc.

Nº de téléphone

(514) 367-2252

Date

Les renseignements ci-joints sont soumis de façon volontaire pour
le bien-être et la sécurité de nos clients. Ces informations sont considérées comme fiables, leur
utilisation étant destinée au personnel techniquement compétent, et ce, à leur propre risque.

Notes additionnelles ou références:
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Tâche 11 : Réunion boîte à outils
Les superviseurs de premier niveau remplissent des formulaires de contrôle comme
pour les réunions boîte à outils pour conserver des notes sur ce qui a été discuté et
faire des recommandations de suivi.
Scénario : Le nom du projet est Kingsway Tilt-up et le superviseur s’appelle Denis Bouchard.
On compte 25 travailleurs sur le site mais seulement 10 sont présents.
Le superviseur discute de questions concernant l’assainissement récent d’un
chantier et d’un nouvel avertissement concernant le rappel de l’échelle à plateforme A-tech. Toutes les échelles A-tech du chantier doivent être inspectées
immédiatement. Trois travailleurs ont dit qu’ils s’inquiétaient de la sécurité de
l’échelle A-tech et qu’ils se demandaient s’il fallait continuer à l’utiliser.
Martin Fortier effectuera l’inspection aujourd’hui (le 18 janvier). Des échelles
d’un autre fabricant ont été commandées. Lorsqu’elles sont livrées la semaine
prochaine, le superviseur coordonnera le remplacement des échelles A-tech.

La réunion a commencé à 11 heures et a duré 15 minutes. Après la réunion,
Denis Bouchard remplit le formulaire.
Tâche 11 : Regardez le formulaire de notes de la réunion boîte à outils. Remplissez le
formulaire de réunions boîte à outil avec les renseignements donnés dans le
scenario.
Utilisation des documents et rédaction

Les superviseurs de premier niveau - auto évaluation

BRYMARK
INSTALLATIONS GROUP INC.
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NOTES DE LA RÉUNION BOÎTE À OUTILS

SUPERVISEUR_________________________________ PROJET_ __________________________________
DATE/HEURE :_ ____________ NB DE TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER____________________
NB DE TRAVAILLEURS PRÉSENTS_____________
RAPPORTS/ANNONCES___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
SUJETS ABORDÉS_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
PERSONNE
RESPONSABLE

À TERMINER
LE (DATE)

(SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D’ESPACE, UTILISEZ UNE FEUILLE SÉPARÉE ET ATTACHEZ-LA.)

COMMENTAIRES DU SUPERVISEUR_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
SIGNATURE______________________________________
DATE :_ ______________SUPERVISEUR DU CHANTIER_ _____________________________________
DURÉE DE LA RÉUNION_________________________________________________________________
COPIES : BLANC AU BUREAU, JAUNE AU CLIENT, ROSE AU CHANTIER

Brymark Installations Group Inc. Réimpression avec l’autorisation.

		
MESURES À PRENDRE
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Tâche 12 : Fiche d’heures quotidienne
Les superviseurs de premier niveau remplissent des fiches d’heures et des sommaires
de travaux afin d’y noter les dates, les heures, les lieux, le matériel utilisé, le travail
exécuté, les défauts détectés et les problèmes rares qui surviennent.
Tâche 12 : Regardez la page du carnet du superviseur ci-dessous : utilisez ces données
pour remplir la fiche d’heures quotidienne pour l’équipe. Prévoyez 30 minutes
pour les pauses déjeuner non payées.
Utilisation des documents et calcul

KF
APPROUVÉ PAR

FIN DE
QUART

MÉTIER

CODE DE QUART
1-NORMAL
2-APRès-MIDI
3-NUIT

TOTAL DE COLONNE

TEMPs
MORT

TOTAL DE COLONNE

NUMÉRO
D’ÉQUIPEMENT

*Répar. : temps de réparation

DEsCRIPTION DE
L’ÉQUIPEMENT

NOM DE L’EMPLOYÉ

Temps
de
Répar.*

H.N.

Temps
de
Panne

1,5X

Heures
Totales
travaillées

2X

HEUREs TOTALEs

COMPTE D’EXPLOITATION OU NUMÉRO D’ ÉQUIPEMENT

(sI PROJET PARTAGÉ, FACTURER UN NUMÉRO DE PROJET) OU NUMÉRO D’ ÉQUIPEMENT

DÉBUT DE
QUART

DATE TRAVAILLÉE
Jour Mois Année

REPRÉsENTANT DU PROPRIÉTAIRE

RÉDIGÉ PAR

NOM DU MÉTIER

NUMÉRO DE
PROJET

BATTAGE VANCOUVER LIMITÉ

1,5X

2X

HEUREs
TRAVAILLÉEs

H.N.

1

1,5X

2X

HEUREs
TRAVAILLÉEs

H.N.

1,5X

2X

HEUREs
TRAVAILLÉEs

H.N.

1,5X

2X

4

HEUREs
TRAVAILLÉEs

H.N.

DEsCRIPTION DU TRAVAIL EFFECTUÉ
2
3

MATÉRIAUX UTILIsÉs / ENVOIs

DEsCRIPTION

sOURCE

HORS DES LOCATIONS D’EQUIPEMENT

TAUX
AJUsTÉ

NOTEs QUOTIDIENNEs
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Vancouver Pile Driving Ltd. Réimpression avec l’autorisation.
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Tâches 13 à 19 : Rapport d’évaluation de levage
Les superviseurs de premier niveau organisent des réunions avec l’équipe de réglage
avant le levage. Ils se rapportent aux rapports d’évaluation pour les levages critiques.
Les levages sont critiques lorsque une ou plusieurs conditions sont présentes.
Regardez le rapport d’évaluation de levage.
Tâche 13 : Citez le fabricant et le modèle de grue utilisée pour faire le levage.
Utilisation des documents

Tâche 14 : Quelle configuration utilise-t-on pour le système de calage?
Utilisation des documents

Tâche 15 : Comment a-t-on confirmé le poids?
Utilisation des documents

Tâche 16 : Quelle est la capacité nominale (B) en livres?
Utilisation des documents

Tâche 17 : Calculez la charge totale (A) le poids de la moufle/du boulet est de 1 700 lb
et le poids du dispositif de réglage est de 300 lb. Inscrivez ces renseignements
dans le rapport d’évaluation de levage.
Utilisation des documents et calcul

Tâche 18 : Calculez le % des besoins de capacité des graphiques de charge selon la
formule donnée dans le document.
Utilisation des documents et calcul

Tâche 19 : Pourquoi ce levage est-il dit critique?
Utilisation des documents et calcul

Les superviseurs de premier niveau - auto évaluation
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Les grues LaPrairie
RAPPORT D’ÉVALUATION DE LEVAGE
Ce formulaire doit être rempli dans une ou plusieurs des conditions suivantes :
Proximité de lignes de transport d’électricité
Levage de personnel / descenseur à nacelle
Levage au-dessus d’une zone active / tuyauterie / équipement Effectuant des opérations de démolition / dedémontage
Levage de plus de 75 % au-dessus de la capacitéi nscrite
Trajectoires convergentes de grues
Tel que l’exige l’assurance du propriétaire du chantier
Nom du client :

o

Commande de chantier n :

$VFHQVHXUHPSODFHPHQWGHO¶DVFHQVHXU :
Dimensions de la charge :
Longueur L __________ (pi) largeur :__________(pi)
Hauteur __________ (pi)
Poids __________ (lb/tonnes)
Méthode utilisée pour vérifier le poids :_________________

Calcul de la CHARGE TOTALE (A)
Poids de charge
Poids de la moufle / du boulet
Poids du palonnier
Poids du dispositif de réglage
Poids de la flèche
Poids de la moufle de la flèche
Poids du cable de levage
Autres poids
CHARGE TOTALE (A)

DÉTERMINEZ LA CAPACITÉ NOMINALE (B) À PARTIR DE :
LISTES DE CHARGES PERTINENTES, CONFIGURATION DE LA GRUE ET INFO SUR LE RAYON DE FONCTIONNEMENT
1G¶XQLWp/&/ : __________________________________
Rayon de la charge maximale : ______________________

Modèle de grue : __________________________________
Capacité de la grue : ________________________________
Levage planifié :

Longueur de flèche correspondante : _________________
Angle de flèche maximal : __________________________ (°)
Configuration du système de calage / des chenilles
Entièrement allongé
Partiellement allongé
Entièrement replié

(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)

Sur caoutchouc
Choisit / porte :
Sur chenilles :

(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)

Allongées :
Repliées

Sur le côté :
6XUO¶DUULqUH
360°
Sur la flèche :

(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)

Levage sur la fleche :
(Oui) ou (Non)
Longueur de la flèche : ___________ (pi)
Décalage se la flèche :____________ (°)
Configuration des contre-poids pertinents :
Poids de charge minimal : _____________ (tonnes)
Poids de charge mioyen : _____________ (tonnes)
Poids de charge maximal : _____________ (tonnes)

NOTEZ LA CAPACITÉ NOMINALE (B)
CAPACITÉ NOMINALE (B) = _____________ (lb) ___________ (tonnes)
CALCULEZ ET NOTEZ - % DES BESOINS DE CAPACITÉ DES GRAPHIQUES DE CHARGE
(CHARGE TOTALE (A) / CAPACITÉ NOMINALE (B) X 100 = ______________ % CAPACITÉ DU GRAPHIQUE DE CHARGE
Permis de levage requis?

(Oui) ou (Non)

Permis de levage obtenu?

(Oui) ou (Non)

Conducteur de grue : _______________________________
(en lettres moulées)

Superviseur de levage : _____________________________
(en lettres moulées)

&KHIG¶pTXLSH : ____________________________________
(en lettres moulées)

LaPrairie Crane. Réimpression avec l’autorisation.

Fabricant de la grue : ______________________________
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Tâches 20 à 27 : Dessin de la ferronnerie
Les superviseurs de premier niveau utilisent et interprètent les dessins afin de repérer
les renseignements et exécuter les calculs nécessaires. Regardez le plan des semelles
de fondation.
Tâche 20 : Quelle est l’élévation à la partie supérieure des semelles de fondation
intérieures?
Utilisation des documents

Tâche 21 : Quel est l’espacement vertical centre à centre entre les semelles de
fondation F1?
Utilisation des documents

Tâche 22 : Quelle taille de tirants est utilisée dans les piliers et quel est l’espacement
entre eux?
Utilisation des documents

Tâche 23 : Combien de semelles de fondation y a-t-il à F2?
Calcul

Tâche 24 : Calculez la longueur globale centre à centre, de A à E .
Calcul

Tâche 25 : Remplissez les données dans le tableau ci-dessous.
Piliers
Nb de piliers
Dimensions
L×l

Utilisation des documents et calcul

Tâche 26 : Calculez le volume de béton nécessaire pour couler les semelles de fondation
de F1. Le béton se commande par verges cubes.
Calcul

Tâche 27 : Calculez le volume de béton nécessaire pour couler les semelles de fondation
de F2. Le béton se commande par verges cubes.
Calcul

Les superviseurs de premier niveau - auto évaluation
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Tâche 28 : Rapport d’accident
Les superviseurs de premier niveau rédigent des rapports de projet soulignant
les progrès accomplis et décrivant les événements, les difficultés et les retards.
Ils décrivent les événements qui mènent à un accident sur le chantier, ses causes
présumées et les mesures prises après l’accident.
Tâche 28 : La jambe gauche du plombier
Mike Slater s’est accrochée dans
le cordon de son harnais. Il
est tombé et a heurté son bras
sur du matériel à proximité, se
faisant une coupure qui a dû être
traitée de six points de suture.
Le superviseur du chantier
un rapport sur l’incident.
Faites une liste des types de
renseignements devant être
compris dans le rapport.
Rédaction

Les superviseurs de premier niveau - auto évaluation

Tâche 29 : Journal de notes
Les superviseurs de premier niveau rédigent un journal de notes. Ils y notent les
violations des règles de sécurité, les retards et les besoins en matière de maintenance.
Ils consultent leurs notes lorsqu’ils rédigent des rapports disciplinaires décrivant les
problèmes des travailleurs dans l’exécution de leur travail.
Scénario : Le travailleur de droite s’appelle André Moreau. Le travailleur de gauche est
Greg Sims. Ils travaillent au mur nord-ouest de l’intérieur de la tour
Dominion.
Tâche 29 : Regardez la scène de travail
capturée sur la photo.
Rédigez une inscription
de journal comme si cet
événement avait eu lieu
aujourd’hui. Rédigez
des notes détaillées des
observations du superviseur
et indiquez les raisons de vos
préoccupations. Ajoutez-y
un sommaire de ce que le
superviseur doit dire aux
travailleurs.
Rédaction
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Tâche 30 : Rapport disciplinaire
Les superviseurs de premier niveau rédigent de brèves notes pour enregistrer des
détails de conversation, des préoccupations concernant la qualité et autres affaires
demandant un suivi. Ils écrivent des lettres disciplinaires quand il y a lieu. Ces
inscriptions de journal et ces lettres sont importantes car elles sont considérées
comme des documents juridiques.
Scénario : Un superviseur de premier niveau au chantier Johnson observe les pratiques
de travail dangereuses d’un travailleur quand il se sert d’une meuleuse. Le
travailleur a déjà été reçu une lettre d’avertissement et une réprimande orale
deux semaines auparavant.
Tâche 30 : Lisez des inscriptions dans le journal du superviseur ci-dessous. Rédigez
un rapport disciplinaire du superviseur au travailleur. Basez-vous sur les
inscriptions de journal et le modèle de lettre d’avertissement. Rédigez
le rapport du superviseur pour la section de la lettre d’avertissement
commençant par les mots « Sachez que ».
Rédaction

Journal de notes
Le 4 juin 2007 – J’ai observé Claude Pierpont se servir d’une
meuleuse dont les protecteurs manquaient. Il portait une protection
oculaire, mais pas d’écran facial. Claude a contrevenu à deux
protocoles de sécurité de l’entreprise, s’est exposé lui-même et a
exposé d’autres travailleurs au danger. Je l’ai immédiatement arrêté
et lui ai dit de remettre la meuleuse dans le coffre à outils pour la
faire réparer. Je lui ai rappelé d’inspecter tout outil avant de l’utiliser
et que, lorsqu’il se sert d’une meuleuse, il doit porter une protection
oculaire ainsi qu’un écran facial. Je l’ai invité à améliorer ses
pratiques de sécurité ou risquer de recevoir une lettre
d’avertissement ou des mesures disciplinaires la fois suivante.
Le 19 juin 2007 – J’ai observé Claude Pierpont se servir d’une
meuleuse dont les protecteurs avaient été modifiés. Il portait une
protection oculaire, mais pas d’écran facial. C’est la deuxième fois
que j’ai dû lui parler de ses pratiques dangereuses et lui rappeler le
fonctionnement sécuritaire d’une meuleuse. Lui parlant en privé, je
l’ai averti que si cela se reproduisait, il ferait l’objet de mesures
disciplinaires ou serait renvoyé parce qu’il se met et met les autres
travailleurs en danger de graves blessures.

Les superviseurs de premier niveau - auto évaluation
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EXEMPLE DE LETTRE D’AVERTISSEMENT
Lettre d’avertissement
Rendement au travail insatisfaisant
Date :_ __________________________ À :_ _______________________________
De :_____________________________ Projet :_____________________________
L’ objectif de cet avertissement est d’attirer votre attention sur un domaine de
votre travail qui demande de l’amélioration. Ce message vous offre une occasion
d’améliorer votre rendement et d’obtenir un rendement satisfaisant.
Sachez que :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tout autre incident similaire à l’avenir pourra donner lieu à d’autres mesures disciplinaires, y compris un renvoi. (Commentaires de l’employé)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Veuillez signer cette lettre pour confirmer que vous avez reçu cet avertissement.
________________________________ __________________________________
(Signature de l’auteur)
(Signature de l’employé)
Exemplaires à : Employé • Dossier du chantier • Délégué syndical • Section locale du syndicat

Construction Labour Relations Association of BC. Réimpression avec autorisation.

___________________________________________________________________
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Guide de notation
Comment dois-je noter l’auto évaluation?

Les réponses aux tâches se trouvent dans les pages suivantes. Sur la clé de réponses, dans
la colonne « complète/incomplète », Tracez une coche () si votre réponse est semblable à
celle donnée dans la réponse ou un « X » si elle ne l’est pas.
Le guide de notation ci-dessous explique vos résultats.
Nombre de
tâches
1-7
8-16, 20-22
17-19, 23-27
28 - 30

Compétences essentielles
Lecture des textes
Utilisation des documents
Calcul
Rédaction

Pourquoi ai-je besoin de 80 %?

Nombre de tâches effectuées pour
atteindre un minimum de 80 %.
6 sur 7
10 sur 12
6 sur 8
3 sur 3

Nous pensons généralement que pour réussir un test, il faut répondre correctement à
50 % des questions. Mais cela signifie aussi que 50 % des réponses peuvent être incorrectes.
Dans le secteur de la construction, un taux d’erreur de 50 % se traduit en pertes financières,
inquiétudes en matière de sécurité, difficulté de formation et une carrière écourtée pour le
superviseur. Les normes internationales ont fixé à 80 % le seuil de compétence. Ce seuil
signifie qu’il existe une grande chance que les tâches de difficulté similaire seront effectuées
correctement.

Que signifie obtenir 80 %?

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une évaluation officieuse. Autrement dit, ces questions n’ont pas
été testées auprès de centaines de candidats. Si vous effectuez seulement quelques unes des
tâches pour chaque compétence, vous aurez eu une indication générale de votre niveau de
compétence. Si vous obteniez 80 %, cela veut dire que vous êtes un travailleur compétent
et indépendant que vous devez effectuer des tâches ayant un niveau de difficulté semblable
aux questions. Cette auto évaluation mesure la compétence dans quatre compétences
essentielles. Elle ne donne pas un résultat complet car certaines compétences comportent
plus de tâches que les autres et certaines tâches sont beaucoup plus difficiles et longues que
les autres.

Que signifie ne obtenir pas 80 %?

Cela signifie généralement que vous pouvez obtenir certaines questions correctement
parfois mais pas à chaque fois. Si vous obtenez moins de 80 % dans une compétence
particulière, vous devriez envisager d’améliorer cette compétence.

Comment puis-je améliorer mes compétences?

Pour vous améliorer, vous avez besoin de vous entraîner. Les possibilités de formation pour
les superviseurs de premier niveau sont limitées, mais il existe de nombreuses ressources
vous permettant d’améliorer vos compétences essentielles.Vos résultats vous montreront
dans quels domaines vous devriez vous concentrer. Quels que soient vos résultats, vous
augmenterez votre confiance en vous en remplissant le cahier d’activités.
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20

Brite Manufacturing Inc.
CNB 2005, division B, article 9.23.14.5, sous-section 9.4.2. et
article 9.4.3.1.
Comme platelage extérieur sur une ossature de bois
traditionnelle
Le superviseur responsable contacte le co-ordonnateur des
travaux pour demander l’autorisation d’enlever le verrou du
dispositif de verrouillage multiple. On fait tous les efforts
raisonnables pour contacter le travailleur qui a installé le
verrou. Une inspection détaillée sera effectuée avant que le
superviseur responsable enlève le verrou personnel.
Jaune (verrou de fonctionnement), rouge avec une barre
blanche (électriciens), argent avec une barre bleue (réparateur
de CCL et mécaniciens).
quand il faut des verrouillages multiples ou que l’emplacement
du verrouillage électrique n’est pas près du chantier.
Voir la page de réponse de la tâche 7, à la page 32.
Voir la page de réponse de la tâche 8, à la page 31.
Voir la page de réponse de la tâche 9, à la page 32.
On recommande des lunettes de sécurité.
On recommande le port d’un masque respiratoire.
Voir la page de réponse de la tâche 11, à la page 33.
Voir la page de réponse de la tâche 12, à la page 34.
TMS 900E 5858 de Grove
Entièrement allongé
Client
32 000 lb
Voir la page de réponse de la tâche 16, à la page 35.
28 000 + 1 700 + 300 = 30 000 lb
Voir la page de réponse de la tâche 17, à la page 35.
30 000 ÷ 32 000 × 100 = 93,75%
Voir la page de réponse de la tâche 18, à la page 35.
Levage de plus de 75 % au-dessus de la capacité inscrite
235,5'

Rédaction

Calcul

Réponses

Lecture
des textes
Utilisation
des documents

Complète/
incomplète

Tâches

Réponses à l’auto évaluation

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
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23' - 10"
#3 @ 12
2
19' - 6" + 20' - 0" + 18' - 0" + 17' - 4" = 74' - 10"

Piliers

Nb de piliers

P1

9

Dimensions
L×l
16" × 16"

P2

4

16" × 16"

P3

6

16" × 16"

P4

1

16" × 16"

Il y a 6 semelles à F1.
V = L × l × h = 5' × 5' × 1,5' = 37,5 pi3
37,5 pi3 × 6 = 225 pi3
27 pi3 = 1 vg3
225 pi3 ÷ 27 pi3 = 8,33 vg3
Il y a 2 semelles à F2.
V = L × l × h = 6' × 6' × 1,5' = 54 pi3
54 pi3 × 2 = 108 pi3
27 pi3 = 1 vg3
108 pi3 ÷ 27 pi3 = 4 vg3
La réponse sera complète si vous avez mentionné les éléments
suivants :
• Date et heure de l’incident
• Nom et métier du travailleur
• Date du rapport
• Description de l’accident et de la blessure
• Ce que le travailleur faisait au moment de l’accident
• Type du traitement médical offert sur le chantier
• Nom du médecin, du centre médical et du traitement donné
par des médecins professionnels
• Liste des dangers possibles (équipement, matériel, etc.)
Voir la page de réponse de la tâche 29, à la page 36.
Voir la page de réponse de la tâche 30, à la page 36.

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

Tâche 8 : page de réponse
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Dossier d’instruction aux membres de l’équipe du superviseur

(Écrivez tous les renseignements en lettres moulées et cochez  les catégories pertinentes)
Date de la consigne :_ _____________________________ Heure :_ __________ 
 Matin  Après-Midi
(jour/mois/année)

Superviseur assurant l’instruction :______________________________________________________
(lettres moulées)

Objectif de l’instruction (Cochez ) :

Nouveau au projet/aire de travail  Mise à jour des dangers  Instruction/directive de suivi

Employé(s) recevant l’instruction (Cochez ) toutes les classifications d’employés pertinentes.
Nom(s) de l’employé (LETTRES MOULÉES) Cochez  travailleur jeune ou nouveau Signature(s) de l’employé

Nouveau travailleur_________________
1. _ ______________________________  Jeune travailleur 
2. _ ______________________________  Jeune travailleur 
 Nouveau travailleur_________________
3. _ ______________________________  Jeune travailleur 
 Nouveau travailleur_________________
4. _ ______________________________  Jeune travailleur  Nouveau travailleur_________________
5. _ ______________________________  Jeune travailleur  Nouveau travailleur_________________
6. _ ______________________________  Jeune travailleur  Nouveau travailleur_________________

 Le nom et les coordonnées pour le superviseur direct du jeune ou nouveau travailleur;

 Les droits et responsabilités de l’employeur ou du nouveau travailleur en matière de santé et de sécurité;
notamment : - Le moyen de signaler des conditions de travail non sécuritaires et le droit de refuser d’effectuer
du travail non sécuritaire;
 Les règles et les procédures concernant la santé et la sécurité de l’entreprise et du chantier (lieu de travail);
 Les dangers auxquels les jeunes ou nouveaux travailleurs peuvent s’exposer; notamment les risques de vol;
d’attaque ou de confrontation;
 La violence potentielle dans des situations de travail et les mesures de préventions qui peuvent être prises;
 L’utilisation, les soins et l’entretien de l’équipement de protection individuelle (ÉPI);

 L’emplacement des installations de premiers soins et les moyens disponibles pour appeler les premiers soins
et/ou de signaler des maladies ou des blessures;

 Les procédures d’urgence en place pour le chantier ou le lieu de travail;

 L’instruction et les démonstrations effectuées des tâches/procédés professionnels par le superviseur du jeune/
nouveau travailleur au besoin;
 Les éléments pertinents du programme de santé et de sécurité de l’entreprise;

 Les exigences du SIMDUT en matière d’information telles qu’elles s’appliquent aux tâches professionnelles du
jeune ou nouveau travailleur;

 Les coordonnées du comité du SHT ou du représentant de santé et de sécurité de travailleur selon le cas.
Sommaire des instructions et/ou des consignes à ce/ces employé(s) (IMPRIMER) :
_ ________________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________________________________
Avis à nos superviseurs : Attachez et transmettez un exemplaire de tout renseignement de l’entreprise
ou autre que vous avez utilisé pour fournir cette instruction et cette directive aux membres de votre
équipe à Blanc : exemplaire du bureau central.
Distribution : BLANC : Bureau central JAUNE : Comité du HST ROSE : Conserver dans le dossier

Construction Labour Relations Association of BC. Réimpression avec l’autorisation.

Cochez  tout renseignement et/ou instruction et directive donné à ces employés :
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Tâche 7 : page de réponse
La porte qui pivote vers l’intérieur peut être utilisée
à condition que la conception prévoie un espace
libre d’un diamètre de 1500 mm pour qu’un fauteuil
roulant puisse tourner. En déplaçant la porte vers le
côté opposé du même mur, la porte peut s’ouvrir tout
en laissant un espace de 1500 mm pour tourner.

Réimpression avec l’autorisation du Conseil national de recherches du Canada, détenteur du droit d’auteur.

Fiche Signalétique
SECTION

I - I DENTIFICATION DE LA MATIÈRE ET USAGE

Nom/Identification de la matière

121 Bande de Listage
Nom du fabricant

Nom du fournisseur

Robco Inc.

Adresse

Adresse

7200 St-Patrick

Ville, Province

Ville, Province

LaSalle, Québec

Code Postal

Nº de téléphone d’urgence

Code Postal

Nº de téléphone d’urgence

H8N 2W7

(514) 367-2252

Dénomination chimique

Famille chimique

Formule chimique

Appellation commerciale et synonymes

Poids moléculaire

Utilisation de la matière

Amiante chrysotile

Silice de magnésium hydraté

Amiante
SECTION

Mg3Si 2O 5 (OH)

4

Isolant, Joint

II - I NGRÉDIENTS DANGEREUX DE LA MATIÈRE

Ingrédients dangereux

Concentration
approximative (%)

Numéro CAS,
NA ou ONU

DL 50 (préciser l’espèce
et la voie
d’administration)

70-99%

12001-29-5

1 fibre/c.c

Amiante chrysotile
SECTION

CL 50 (préciser l’espèce et
la voie d’administration)

III - C ARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE LA MATIÈRE

État physique
Gaz

Odeur et apparence
Liquide

Seuil de l’odeur (PPM)

Taux d’évaporation

Tissu d’amiante blanc

Solide

N/A

Densité relative

.9 à 1.2

Point d’ébullition ( ° C)

Tension de vapeur (MM)

N/A

Point de congélation ( ° C)

Densité de vapeur
(Air = 1)

N/A

Solubilité dans l’eau

Tâche 11 : page de réponse
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BRYMARK
INSTALLATIONS GROUP INC.
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NOTES DE LA RÉUNION BOÎTE À OUTILS

SUPERVISEUR_________________________________ PROJET_ __________________________________
DATE/HEURE :_ ___________________ NB DE TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER ___________
NB DE TRAVAILLEURS PRÉSENTS_____________
RAPPORTS/ANNONCES___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
SUJETS ABORDÉS_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
PERSONNE
RESPONSABLE

À TERMINER
LE (DATE)

(SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D’ESPACE, UTILISEZ UNE FEUILLE SÉPARÉE ET ATTACHEZ-LA.)

COMMENTAIRES DU SUPERVISEUR_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
SIGNATURE______________________________________
DATE :_ ______________SUPERVISEUR DU CHANTIER_ _____________________________________
DURÉE DE LA RÉUNION_________________________________________________________________
COPIES : BLANC AU BUREAU, JAUNE AU CLIENT, ROSE AU CHANTIER

Brymark Installations Group Inc. Réimpression avec l’autorisation.

		
MESURES À PRENDRE

APPROUVÉ PAR

FIN DE
QUART

MÉTIER

CODE DE QUART
1-NORMAL
2-APRès-MIDI
3-NUIT

TEMPs
MORT

Temps
de
Répar.*

Temps
de
Panne

1,5X

Vancouver Pile Driving Ltd. Réimpression avec l’autorisation.

*Répar. : temps de réparation

TOTAL DE COLONNE

NUMÉRO
D’ÉQUIPEMENT

TOTAL DE COLONNE

H.N.

Heures
Totales
travaillées

2X

1,5X

2X

HEUREs
TRAVAILLÉEs

H.N.

1

1,5X

2X

HEUREs
TRAVAILLÉEs

H.N.

2X

HEUREs
TRAVAILLÉEs

H.N.

1,5X

1,5X

2X

4

HEUREs
TRAVAILLÉEs

H.N.

DEsCRIPTION DU TRAVAIL EFFECTUÉ
2
3

MATÉRIAUX UTILIsÉs / ENVOIs

DEsCRIPTION

sOURCE

HORS DES LOCATIONS D’EQUIPEMENT

TAUX
AJUsTÉ

NOTEs QUOTIDIENNEs
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DEsCRIPTION DE
L’ÉQUIPEMENT

NOM DE L’EMPLOYÉ

HEUREs TOTALEs

COMPTE D’EXPLOITATION OU NUMÉRO D’ ÉQUIPEMENT

(sI PROJET PARTAGÉ, FACTURER UN NUMÉRO DE PROJET) OU NUMÉRO D’ ÉQUIPEMENT

DÉBUT DE
QUART

DATE TRAVAILLÉE
Jour Mois Année

REPRÉsENTANT DU PROPRIÉTAIRE

RÉDIGÉ PAR

NOM DU MÉTIER

NUMÉRO DE
PROJET

BATTAGE VANCOUVER LIMITÉ

T
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Tâches 13 à 19 : page de réponse
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Les grues LaPrairie
RAPPORT D’ÉVALUATION DE LEVAGE
Ce formulaire doit être rempli dans une ou plusieurs des conditions suivantes :
Proximité de lignes de transport d’électricité
Levage de personnel / descenseur à nacelle
Levage au-dessus d’une zone active / tuyauterie / équipement Effectuant des opérations de démolition / dedémontage
Levage de plus de 75 % au-dessus de la capacitéi nscrite
Trajectoires convergentes de grues
Tel que l’exige l’assurance du propriétaire du chantier
Nom du client :

o

Commande de chantier n :

$VFHQVHXUHPSODFHPHQWGHO¶DVFHQVHXU :
Dimensions de la charge :
Longueur L __________ (pi) largeur :__________(pi)
Hauteur __________ (pi)
Poids __________ (lb/tonnes)
Méthode utilisée pour vérifier le poids :_________________

Calcul de la CHARGE TOTALE (A)
Poids de charge
Poids de la moufle / du boulet
Poids du palonnier
Poids du dispositif de réglage
Poids de la flèche
Poids de la moufle de la flèche
Poids du cable de levage
Autres poids
CHARGE TOTALE (A)

DÉTERMINEZ LA CAPACITÉ NOMINALE (B) À PARTIR DE :
LISTES DE CHARGES PERTINENTES, CONFIGURATION DE LA GRUE ET INFO SUR LE RAYON DE FONCTIONNEMENT
1G¶XQLWp/&/ : __________________________________
Rayon de la charge maximale : ______________________

Modèle de grue : __________________________________
Capacité de la grue : ________________________________
Levage planifié :

Longueur de flèche correspondante : _________________
Angle de flèche maximal : __________________________ (°)

Vancouver Pile Driving Ltd. Réimpression avec l’autorisation.

Configuration du système de calage / des chenilles
Entièrement allongé
Partiellement allongé
Entièrement replié

(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)

Sur caoutchouc
Choisit / porte :
Sur chenilles :

(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)

Allongées :
Repliées

Sur le côté :
6XUO¶DUULqUH
360°
Sur la flèche :

(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)
(Oui) ou (Non)

Levage sur la fleche :
(Oui) ou (Non)
Longueur de la flèche : ___________ (pi)
Décalage se la flèche :____________ (°)
Configuration des contre-poids pertinents :
Poids de charge minimal : _____________ (tonnes)
Poids de charge mioyen : _____________ (tonnes)
Poids de charge maximal : _____________ (tonnes)

NOTEZ LA CAPACITÉ NOMINALE (B)
CAPACITÉ NOMINALE (B) = _____________ (lb) ___________ (tonnes)
CALCULEZ ET NOTEZ - % DES BESOINS DE CAPACITÉ DES GRAPHIQUES DE CHARGE
(CHARGE TOTALE (A) / CAPACITÉ NOMINALE (B) X 100 = ______________ % CAPACITÉ DU GRAPHIQUE DE CHARGE
Permis de levage requis?

(Oui) ou (Non)

Permis de levage obtenu?

(Oui) ou (Non)

Conducteur de grue : _______________________________
(en lettres moulées)

Superviseur de levage : _____________________________
(en lettres moulées)

&KHIG¶pTXLSH : ____________________________________
(en lettres moulées)

LaPrairie Crane. Réimpression avec l’autorisation.

Fabricant de la grue : ______________________________
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Tâche 29 : Page de réponse à Journal de notes
Éléments essentiels dans la réponse :
Pour qu’elle soit considérée compète, votre réponse doit comprendre TOUS ces éléments.
Qui – notez le nom du travailleur concerné
Quoi – décrivez ce que le travailleur a fait et quelle règle ou politique il a enfreint
Quand – notez la date de l’incident
Où – notez où l’incident a eu lieu
Pourquoi – exposez les raisons de l’inquiétude du superviseur
Comment – indiquez la manière dont le superviseur a géré la situation.

Exemple de réponses :
le 30 janvier 2008
J’ai vu André Moreau debout sur la rampe supérieure d’un monte-homme qui était allongé jusqu’au
plafond au mur nord-ouest de l’intérieur de la tour Dominion. André portrait un harnais attaché
au monte-homme, mais, en se tenant debout sur la rampe supérieure, il a augmenté ses risques de
blessure en cas de chute, ce qui va à l’encontre des lignes de conduites établies pour la protection contre
les chutes. Je l’ai immédiatement appelé et lui ai dit que même s’il portait un harnais, il contrevenait
aux protocoles de sécurité de l’entreprise. Je l’ai informé que cet incident serait enregistré et que si cette
situation se reproduisait, il aurait une lettre d’avertissement ou ferait l’objet d’action disciplinaire.

Tâche 30 : Page de réponse à Rapport disciplinaire
Éléments essentiels dans la réponse :
Pour être considérée complète, votre réponse doit comprendre TOUS ces éléments :
Qui – notez le nom du travailleur concerné
Quoi – décrivez ce que le travailleur a fait et quelle règle ou politique il a enfreint
Quand – notez la date de l’incident
Où – notez où l’incident a eu lieu
Pourquoi – exposez les raisons de l’inquiétude du superviseur
Comment – indiquez la manière dont le superviseur a géré la situation.

Exemple de réponses :
On vous a observé enfreindre deux protocoles de sécurité lorsque vous vous serviez d’une meuleuse à
deux reprises sur la chantier Johnson.
Le 4 juin 2007, vous vous serviez d’une meuleuse dont le protecteur manquait et vous ne portiez pas
d’écran facial en plus de votre protection oculaire.
Le 19 juin 2007, vous vous serviez d’une meuleuse avec des protecteurs modifiés et vous ne portiez pas
d’écran facial en plus de votre protection oculaire. Les deux fois, je vous ai arrêté et vous ai rappelé les
lignes de conduite de sécurité à suivre lorsque vous vous servez d’une meuleuse.
Les deux fois, je vous ai demandé d’améliorer vos pratiques de travail. Vous êtes tenu d’améliorer
immédiatement vos pratiques de travail en matière de sécurité en vérifiant tous les outils avant de les
utiliser et de porter l’équipement de protection individuel correct lorsque vous vous servez de machine
et de matériel, faute de quoi, en continuant d’ignorer les directives de sécurité, vous vous exposez et
exposez les autres travailleurs au risque de graves blessures.
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Matériel didactique à l’intention des superviseurs de premier niveau
Superviseurs de la construction de premier niveau
Auto évaluation des compétences essentielles

L’auto évaluation officieuse propose la pratique de tâches
caractéristiques qu’un superviseur de premier niveau aura à effectuer
sur un chantier. Faites l’auto évaluation pour vérifier votre état de
préparation pour un rôle de superviseur. Évaluez vos compétences
essentielles : lecture des textes, utilisation des documents, calcul,
rédaction et capacité de raisonnement. Voyez où se trouvent vos
points forts et dans quels domaines vous devez vous améliorer.

Superviseurs de la construction de premier niveau
Cahier d’activités sur les compétences essentielles

Ce cahier d’activités accompagne l’auto évaluation. Le cahier
d’activités contient des tâches et des documents similaires à ceux de
l’auto évaluation. Vous pouvez décider de faire de cahier d’activités
en premier en guise de préparation à l’auto évaluation ou vous pouvez
décider d’utiliser le cahier d’activités en guise de suivi d’entraînement
après avoir fait l’auto évaluation.

Superviseurs de la construction de premier niveau
Analyse de profession nationale

Mise au point par les professionnels du secteur d’activité, cette
analyse de profession décrit les compétences, les connaissances et
les capacités exigées afin d’exécuter les tâches d’un superviseur de
la construction de premier niveau pour le secteur de la construction
du Canada. Cette analyse de profession peut être utilisée à plusieurs
fins, y compris le développement de programme; l’agrément des
programmes de formation; la recrutement; l’amélioration du
rendement; les plans de carrière; et la certification des praticiens.

Reconnaissance
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont aidé à mettre
au point cette publication. Nous savons gré aux représentant du secteur qui nous ont
offert leur expertise, leurs suggestions et leurs réactions. Nous remercions également les
organismes qui ont généreusement contribué aux documents professionnels authentiques
présentés dans cette publication.

Analyse de profession nationale

Compétences essentielles – Manuel

Compétences essentielles – Auto évaluation

Commencez par l’auto évaluation, puis utilisez le manuel pour
pratiquer, ou utilisez le manuel pour préparer l’auto évaluation.

Lecture des textes

Rédaction

Capacité de raisonnement

Utilisation des documents

Communication verbale

Informatique

Calcul

Travail d’équipe

Formation continue

Imprimé sur du matériel recyclé

