Comment éliminer
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Notez bien que la participation des travailleurs est souvent le principal facteur de succès de cette démarche.
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ATTENTION ! La démarche de prévention ne peut être
menée de façon satisfaisante par une personne étrangère
à votre établissement. C’est donc vous et votre équipe qui
êtes les mieux placés pour réussir cette démarche. Si vous
le jugez utile, vous pouvez bien sûr demander conseil à
un spécialiste ou à une personne d’expérience.
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La démarche
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IDENTIFIER

LES SOURCES DE DANGERS
Identifier les dangers est le point de départ
de toute amélioration concrète des conditions de santé et de sécurité dans votre
établissement. Vous y arriverez en intégrant des moyens de prévention à la
gestion courante de votre établissement.
Voici quelques bonnes façons de repérer
des dangers :
les inspections périodiques ;
l’analyse des accidents ou des quasi-accidents ;
les commentaires, les plaintes, les suggestions
des travailleurs, des contremaîtres ou du comité
de santé et de sécurité ;
le programme de santé déjà établi pour votre
établissement ;
l’expérience des autres établissements de votre
secteur ou celle des autres membres de votre
mutuelle de prévention.

Établissez votre ordre de priorité à partir de ce
que vous avez constaté. Par quoi allez-vous
commencer ?
Sûrement :
par les dangers qui peuvent avoir des conséquences graves et immédiates (ou les situations
les plus dangereuses) ;
par ceux que vous et vos travailleurs jugez les
plus urgents.
Réfléchissez ensemble à ce que vous pourriez faire
de plus pour prévenir les accidents et améliorer les
conditions d’hygiène, de santé et de sécurité dans
votre établissement ; on peut penser par exemple
à des dispositifs de sécurité plus performants, à
des méthodes de travail plus sécuritaires, à des
équipements de protection collective plutôt
qu’individuelle, etc.

CORRIGER

CORRIGER, C’EST PASSER À L’ACTION DE FAÇON CONCRÈTE.
Corriger, c’est d’abord éliminer les dangers.
Si les dangers ne peuvent être éliminés, il faut :
réduire et maîtriser les risques ;
protéger les travailleurs en attendant les
solutions permanentes.

Il vous reste à planifier des étapes réalistes pour
atteindre vos objectifs :
faire le choix de la meilleure solution compte
tenu de vos contraintes ;
choisir la meilleure façon de vous y prendre ;
fixer des dates limites et des fréquences ;
désigner un responsable ;
apporter les améliorations ;
évaluer les résultats et apporter d’autres
modifications s’il y a lieu.

CONTRÔLER

CONTRÔLER, C’EST S’ASSURER QUE LE DANGER SOIT ÉCARTÉ DE
FAÇON PERMANENTE.

Les meilleurs moyens de contrôle sont ceux qui
vous aident à mesurer vos résultats. C’est la seule
façon de connaître votre niveau de performance
en santé et en sécurité du travail et, par conséquent, de vous améliorer.

Demandez-vous :
Comment puis-je vérifier que les corrections apportées restent en place ? (Information, rappel de formation, inspection, supervision, entretien, etc.).
Comment puis-je éviter d’introduire de nouveaux dangers ? (Politique d’achat, formation
des nouveaux employés, etc.).
Bien contrôler vous permet de régler les problèmes
au fur et à mesure qu’ils se présentent plutôt que de
devoir faire face à un accident et à ses conséquences.
Contrôler est la clé d’une bonne performance en
santé et en sécurité du travail.
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C’est vous assurer que vos correctifs
ne sont pas inutiles, qu’ils restent en
place et qu’ils demeurent efficaces.
Vous pouvez ainsi tirer profit des améliorations auxquelles vous avez consacré vos
efforts, votre temps et votre argent.

