Spécimen de formulaire : Évaluation des risques de la ferme
La liste de vérification la plus efficace pour réaliser une inspection de santé et sécurité de votre
exploitation est une feuille de papier avec cinq colonnes. La première colonne est pour
l’identification de l’équipement, de l’installation, de la structure, du lieu ou de l’activité. La
deuxième colonne est pour la description des dangers ou enjeux auxquels il faut faire attention.
La troisième colonne est pour l’identification de la cote de priorité pour traiter l’enjeu. La
quatrième colonne est pour indiquer qui est responsable des mesures correctives et quand. La
dernière colonne est pour la date avant laquelle la correction doit être faite. (Remarque :
Consulter les Listes de vérification pour l’évaluation des risques dans la section Évaluation des
risques du Plan de SécuriFerme Canada).
Èvaluation des risques de La ferme
Èvaluation effectuée par : _______Pierre & Paul___
Description de

Danger /pratique

l’équipement, de
l’installation ou du

Date: ___le 26 avril 2011___

Mesure(s) nécessaire(s)

Priorité :

Mesure

Corrigé :

de travail /enjeu

haute (H)

prise par :

(nom et

à corriger

modérée

(nom et

date)

(M), faible

date)

lieu

(F)
Tracteur de

Écran maître de

Récupérer l’écran de protection

manoeuvre No 2

prise de force qui

du hangar et l’installer

H

Pierre
27/04/11

manque

Chariot élévateur

Le seul opérateur

Prendre des dispositions pour la

dans le hangar à

certifié a quitté

formation d’un opérateur; examiner

l’emploi – il faut

les pratiques normales

former un nouvel

d’exploitation pour la précision

graines

H

Paul
28/04/11

opérateur

Cabinet des EPI

Il reste seulement 5

Acheter des respirateurs en ville;

dans l’atelier

nouveaux

vérifier l’inventaire de tous les EPI

respirateurs jetables

et réapprovisionner

M

Paul
26/05/11

à filtre de particules

Atelier

Rehomologation des

Fixer la date où le fournisseur de

extincteurs

l’équipement de sécurité fera les

d'incendie due dans

travaux; vérifier que tout

trois mois

l’équipement est muni d’extincteurs
d'incendie

7
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F

Pierre
30/06/11

