Spécimen de formulaire : Pratiques normales d’exploitation
Numéro de PNE ______

Rédigée par ___________________________

Entrée en vigueur ___________________ Dernière modification____________________
Décrit le protocole de sécurité pour________________________ à (lieu) ______________
Nombre d’employés qui effectuent la tâche _____________
Responsabilités (qui est responsable de chaque aspect de la tâche) :
___________________________________________________________________________
Niveau de compétence/formation nécessaire pour effectuer la tâche en sécurité
______________________________________________
Description des détails de la tâche, comprenant les pratiques de sécurité :

Processus de communications pour : le travail seul, plus d’instructions, les préoccupations,
l’aide :

Procédures d'urgence :

Équipement et fournitures (comprenant tout EPI) :

Résultat prévu :
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Pratiques normales d’exploitation sécuritaires pour une chute à bétail
Numéro de PNE __1__

Rédigée par ___l’Èquipe de processus____

Date effective __7/1/2008__

Dernière modification __6/15/2008__

Décrit le protocole de sécurité pour la chute à bétail hydraulique du Ranch Lazy X à l’Aire de
travail couverte du bétail.
Nombre d’employés qui effectuent la tâche _2_
Responsabilités : l’employeur fournira de l’équipement et des installations sécuritaires, la
formation et la surveillance; le chef d'équipe parlera des dangers et de la façon la plus
sécuritaire de travailler, s’assurera que les étapes convenables soient suivies; les travailleurs
comprendront et suivront les pratiques établies, utiliseront l’équipement de sécurité exigé et
signaleront des situations dangereuses au chef d’équipe.
Niveau de compétence/formation nécessaire : Seuls les employés formés sur la sécurité
relative aux chutes doivent opérer la chute. Ils pourraient avoir besoin d’aide d’autres
personnes. Les employés suivants sont qualifiés : Ti-Pierre, Luc, Jean-Marc.
Description des details de la tâche, comprenant les pratiques de sécurité :



Ce travail ne s’effectuera pas seul, au moins deux personnes doivent être presents
pendant le processus



Avant d’utiliser la chute, établissez un système de communication pour coordonner en
sécurité les actions des employés pour charger et décharger le bétail dans la chute avec
l’opératopm judrai;oqie et ,écanique de la chute par l’employé



Avant l’usage, inspectez le tuyaux et raccordements hydrauliques pour détecter des
défauts ou fuites et vous assurer qu’ils sont solidement attachés aux points de
raccordement



Examinez et testez les leviers, hoquets et pieces mobiles de la chute pour vous assurer
qu’ils ne sont pas endommagés et qu’ils fonctionnent correctement. Serrez les boulons
et écrous desserrés



Si la chute échoue l’inspection avant l’usage, avisez le superviseur et retirer la chute en
attachant une etiquette rouge qui dit ‹‹ NE PAS UTILISER ››
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Ne portez pas des vêtements ou bijoux laches à proximité de la chute à bétail. Nouez
les cheveux longs en arrière ou portez-les sous une casquette ou un chapeau



Au besoin, portez des bottes, des gants, un panatlon long, et des protecteurs oculaires
et de la tête quand on utilize la chute



Gardez l’aire de travail proper et libre de dangers relatifs au trébuchement



Évitez d’effrayer le bétail pendant les operations de maniement



Soyez alerte et conscient de changements soudains potentiels de conditions dans le
maniement du bétail



Gardez les pieds, bras, mains et doigts à l’écart des portes et d’autres parties mobiles
hydrauliques de la chute à bétail

Processus de communications pour : le travail seul, plus d’instructions, l’aide, etc. :
Un appareil radio bidirectionnel doit être accessible en tout temps. Toute question ou
préoccupation doit être communiquée au gestionnaire du ranch.
Procédures d’urgence :
Toute blessure ou situation d’urgence doit être communiquée au gestionnaire du ranch. Les
travailleurs ne doivent pas se mettre en danger ou mettre les autres en danger dans une
situation d’urgence : cherchez la protection, traitez toute blessure utilisant la trousse de
premiers soins fournie et appelez immédiatement pour de l’aide.
Équipement et fournitures (comprenant tout EPI) : Chute, panneaux amovibles, boîte à outils,
cordon d’alimentation, trousse de premiers soins, appareil radio bidirectionnel.
Résultat prévu :



Faire passer le bétail à travers la chute rapidement, efficacement, en sécurité



Prévenir des blessures aux personnes et au bétail : contusions, coupures, abrasions et
os cassés



Identifier les fonctionnements défectueux de la chute ou du corral et les faire corriger
avant l’usage
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