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Introduction

Le Répertoire des formations et des publications, c’est votre référence par excellence, pour obtenir
toutes les informations sur les nombreuses formations offertes par l’ASP Construction.
Vous trouverez également dans ce répertoire, la mission, la vision et les valeurs de l’ASP, ses différents
services, les coordonnées pour rejoindre le conseiller de votre région et la liste des publications et
autres documents disponibles.
Bonne lecture !

ASP Construction
7905, boul. Louis-H.-Lafontaine, bureau 301
Anjou QC H1K 4E4
Tél. : 514 355-6190 ou 1 800 361-2061
www.asp-construction.org
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Information générale

L’ASP Construction : un organisme de référence
L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur construction, mieux connue sous le nom de l’ASP
Construction, est un organisme à but non lucratif. Créé en 1985 en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail,
elle a pour mandat d’offrir aux employeurs et aux travailleurs de son secteur, des services de formation, d’information,
de recherche et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail (SST), afin de réduire, voire éliminer, les
accidents du travail et les maladies professionnelles sur les chantiers de construction.
L’ASP Construction est un organisme de référence en matière de prévention en santé et sécurité du travail pour ses
partenaires du secteur de la construction, pour les associations patronales et syndicales ainsi que pour la CNESST et les
divers intervenants en SST du secteur de la construction.
Le conseil d’administration de l’ASP Construction est composé d’un nombre égal de représentants de l’Association des
entrepreneurs en construction du Québec (AECQ) et des associations syndicales représentatives : la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-Construction), le Conseil provincial (International), le Syndicat québécois de
la construction (SQC), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD-Construction) et la Confédération des syndicats
nationaux (CSN-Construction).

La vision

Nos valeurs
•

Le service client : C’est agir de manière compétente et rigoreuse
avec nos clients et partenaires, et entre nous, dans un souci d’offrir une
prestation de qualité adaptée aux besoins.

•

Le dynamisme : C’est collaborer, s’investir et se mobiliser afin de répondre
aux attentes de notre secteur.

•

L’autonomie professionnelle : C’est prendre à coeur nos responsabilités,
en utilisant la marge de manœuvre qui nous est confiée, afin de contribuer
de façon optimale à l’atteinte des objectifs et au développement de l’ASP.

•

L’intégrité : C’est agir de manière authentique, avec constance et
honnêteté afin d’inspirer la confiance et le respect chez nos clients,
collègues et partenaires.

•

La communication : C’est exprimer nos idées de manière constructive
et structurée en misant sur le respect dans les différents échanges entre
toutes les personnes de l’Association, et avec les clients et partenaires.
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Les services offerts
L’ASP Construction est financée par une cotisation spécifique prélevée par la CNESST auprès des employeurs de son
secteur. C’est pourquoi les services offerts par l’Association sont gratuits pour les employeurs et leurs travailleurs de la
construction.

Formation
C’est plus de 40 000 travailleurs et employeurs qui, chaque année, suivent les formations en
prévention en santé et sécurité du travail avec l’ASP Construction.
Ces formations spécialisées pour le secteur de la construction, permettent aux employeurs et à leurs
travailleurs de mieux identifier les dangers et les risques présents sur les chantiers, de connaître et
de mettre en place des mesures préventives visant à protéger leur santé et leur sécurité.

Information
Prévenir aussi est un bulletin d’information axé sur la prévention et les mesures de sécurité à
appliquer sur les lieux du travail. Il est publié quatre fois par année et tiré à 14 500 copies.
Le site Web est devenu une plateforme incontournable pour accéder aux nombreux services offerts
par l’Association. Que ce soit pour s’inscrire à une formation du Calendrier des formations, pour
commander des publications (documents et affiches), pour obtenir des informations sur le cours
Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction ou pour trouver les coordonnées du
conseiller de votre région, vous trouverez l’information nécessaire sur le site Web.

Recherche
Différents projets de recherche sont menés en collaboration avec nos partenaires en santé et en
sécurité du travail, afin de trouver des solutions efficaces pour prévenir les accidents du travail et les
maladies professionnelles.

2

Information générale

Conseil
Les conseillers travaillent à pied d’œuvre sur les chantiers du Québec, afin d’identifier les dangers et
les risques présents sur le chantier ainsi que les bonnes pratiques visant à éliminer ces dangers et
ces risques.
Les conseillers peuvent aussi suggérer l’application de méthodes de travail sécuritaires, adaptées
au savoir-faire de la main-d’œuvre du secteur.

Documentation
Le Centre de documentation de l’ASP Construction regroupe plus de 9 700 documents spécialisés
en SST pour le secteur de la construction. C’est un endroit où il est possible de consulter ou
d’emprunter une vaste collection de documents, réparti en guides, brochures, rapports de
recherche, DVD, normes (CSA, ANSI, ASME, etc.), périodiques spécialisés, ouvrages de référence.
Le Centre de documentation offre un service de référence et d’aide à la recherche, et propose une
veille informationnelle qui présente des informations d’actualité et des ressources documentaires de
toutes sortes, d’ici et d’ailleurs dans le monde, touchant la SST dans le secteur de la construction.
Pour connaître tous les services offerts, visitez le site Web à l’onglet Ressources SST/Centre de
documentation : www.asp-construction.org/ressources-sst/centre-de-documentation
Pour consulter la veille informationnelle et s’y inscrire : www.asp-construction.org/ressources-sst/
centre-de-documentation/veille
Pour joindre la documentaliste :
Par téléphone : 514 355-6192 ou 1 800 361-2061, poste 325
Par courriel : biblio@asp-construction.org
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Le Prévenir aussi
Le bulletin Prévenir aussi est, depuis plus de 30 ans, un véhicule privilégié d’information pour notre clientèle.
Il est distribué gratuitement aux abonnés, à l’ensemble des intervenants patronaux et syndicaux, et lors des différents
événements auxquels participent les conseillers en prévention de l’Association.
Il traite de sujets d’actualité en lien avec le secteur de la construction telle que la prévention des chutes de hauteur,
la sécurité lors de travaux d’enlèvement d’amiante, la conduite sécuritaire d’un chariot élévateur ou la protection
respiratoire. Le bulletin Prévenir aussi se veut une source d’information appréciée et reconnue par le milieu. Il présente
aux travailleurs et aux employeurs, entre autres, la législation en vigueur, des mesures de prévention et des méthodes
de travail sécuritaires afin de rendre les chantiers de construction sains et sûrs.
Dans chacune des parutions, une page est attribuée au Centre de documentation qui propose des documents, des
vidéos ou d’autres articles de référence sur des sujets toujours en lien avec la SST dans le secteur de la construction.
Les dernières parutions du bulletin sont disponibles sur le site Web de l’Association, à l’onglet Nos publications/
Bulletin Prévenir aussi.
Vous pouvez vous abonner gratuitement au bulletin Prévenir aussi en écrivant à info@asp-construction.org

4 numéros publiés
à chaque année
14 500 exemplaires
à chaque parution
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Qui peut suivre les formations
L’ASP Construction offre aux travailleurs et aux employeurs du secteur de la construction un vaste répertoire de
formations.
Ces formations sont :
•

développées par des spécialistes en prévention et en santé et sécurité du travail

•

adaptées aux besoins particuliers du milieu

•

reconnues et recommandées par les gens du secteur.

Les employeurs qui contribuent financièrement* aux activités de l’ASP Construction, par le biais de leurs cotisations à la
CNESST, ont accès gratuitement à ces formations, pour eux-mêmes et leurs travailleurs.
De plus, les dépenses qu’engagent les employeurs pour la formation de leurs travailleurs pourraient être admissibles
en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (Loi sur les
compétences).
Numéro d’agrément de l’ASP Construction : 0000772
* Le numéro d’unité de classification figurant sur le formulaire Décision de classification, que vous émet la CNESST au
dernier trimestre de l’année précédant l’année en cours, détermine si vous cotisez à l’ASP Construction.
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Le Calendrier des formations
Le Calendrier des formations permet :
•

d’avoir accès à un répertoire de formations diversifiées, disponible partout au Québec

•

de s’inscrire à une formation même si vous êtes seul ou en petit groupe

•

de faire une demande d’inscription en ligne.

Le Calendrier des formations se veut un complément aux activités de l’ASP Construction. Le conseiller en prévention
de votre région demeure présent et disponible pour travailler de concert avec vous.
L’objectif du Calendrier des formations est de vous permettre de planifier une ou plusieurs formations, à court et moyen
terme, dans une réalité où les contextes de travail changent et évoluent rapidement.
Pour consulter le Calendrier des formations et vous inscrire à une ou plusieurs formations, visitez le site Web de
l’Association à l’onglet Formations / Calendrier des formations.

N.B. Pour connaître le nombre minimum de participants requis à une formation,
consultez le site Web de l’Association à l’onglet Formations.
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Le cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction
Une entente avec la CNESST reconnaît l’ASP Construction aux fins de l’émission des attestations aux participants ayant
suivi le cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (SSGCC).
Le mandat de l’Association consiste à :
•

maintenir à jour le contenu du cours SSGCC

•

maintenir à jour le contenu du cours pour la Session de formateurs

•

maintenir à jour le Cadre d’organisation

•

émettre et remplacer les attestations aux apprenants

•

reconnaître les organismes habilités à donner le cours

•

assurer la formation et le perfectionnement des formateurs accrédités.

En vertu de l’article 2.4.2.-i du Code de sécurité pour les travaux de construction, le cours Santé et sécurité générale sur
les chantiers de construction est obligatoire pour toute personne œuvrant principalement et habituellement sur un chantier
de construction.
Pour obtenir l’attestation (carte) du cours, l’apprenant doit réussir le processus d’évaluation qui comprend deux exigences
de réussite :
1.

Participer activement au cours (19 modules)

2.

Réussir l’examen final

Aucune inscription ne peut être faite directement à l’ASP Construction.
Vous devez vous inscrire auprès des organismes reconnus par l’ASP Construction, soit le réseau scolaire, les centrales
syndicales ou les associations patronales.
Visitez le site Web de l’Association à l’onglet Formations/Cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de
construction (30 heures) pour tous les détails.
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L’accréditation des entreprises au Programme COR™
L’ASP Construction a une entente de réciprocité avec la Fédération canadienne des associations de la sécurité dans
la construction / Canadian Federation of Construction Safety Associations (FCASC-CFCSA) pour la reconnaissance du
Programme COR™ au niveau pancanadien.
Une entreprise québécoise qui désire soumissionner sur certains projets de construction dans une autre province
ou territoire canadien qui nécessitent le Programme COR™ , doit se soumettre à un audit de prévention par l’ASP
Construction selon les normes nationales établies.
Lorsque l’évaluation de l’audit de prévention est réussie, l’ASP Construction émet une « lettre de bonne entente »
communément appelée « letter of good standing », attestant de la qualité de l’entreprise sur le plan de la prévention
de la santé et de la sécurité du travail. Cette lettre est une préqualification qui donne le droit à l’entreprise de
soumissionner des contrats à l’extérieur du Québec.
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Des conseillers d’expérience à votre disposition
Les conseillers en prévention de l’ASP Construction, formés en santé et en sécurité du travail, assurent une présence
régulière auprès des employeurs et des travailleurs du secteur de la construction du Québec afin de :
•

déterminer leurs besoins en matière de santé, de sécurité et de formation

•

leur proposer des mesures de prévention efficaces en vue d’améliorer les conditions de SST sur leurs chantiers

•

soutenir leurs efforts de prévention

•

les aider à mettre sur pied des comités de chantier.

Comment joindre les conseillers
Par téléphone, aux numéros suivants :
Région de Montréal : 514 355-6190
À l’extérieur de Montréal : 1 800 361-2061
Consulter le site Web de l’Association à Nous joindre pour connaître le nom du conseiller en prévention de votre région.
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Conduite sécuritaire
de chariots élévateurs

Cadenassage

3h

3h

Objectifs :
Objectifs :
• Énumérer et définir les sources d’énergie qui
nécessitent le cadenassage.
• Identifier les intervenants et préciser leur rôle.
• Connaître les différents outils disponibles pour
faciliter les opérations de cadenassage.
• Appliquer une procédure de cadenassage.
• Appliquer les règles permettant de faire face aux
cas particuliers.

Contenu :

• Reconnaître les risques reliés à l’utilisation des
chariots élévateurs.
• Appliquer les principes de conduite sécuritaire des
chariots élévateurs.
• Interpréter les abaques.
• Apprendre à calculer la capacité de chargement.

Contenu :
• L’inspection et l’entretien
• La législation
• Les caractéristiques du chariot et les dispositifs de
sécurité

• La réglementation

• Les principes de stabilité

• Le programme de cadenassage

• Les risques reliés à l’utilisation du chariot

• Les sources d’énergie

• La sécurité lors du levage de charges

• Les rôles et les responsabilités des intervenants

• La sélection, l’arrimage et l’intégrité des charges

• Le matériel de cadenassage

• Le levage des travailleurs

• Les cas particuliers

• La sécurité des piétons
Cette formation théorique présente les éléments de
prévention lors de l’utilisation d’un chariot élévateur.
L’attestation remise n’est pas une carte d’opérateur
de l’équipement, mais une attestation qui certifie que
le travailleur a suivi une formation sur les éléments de
prévention pour l’utilisation sécuritaire de l’équipement.
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Contraintes thermiques :
travailler à la chaleur ou au froid
2h

Objectifs :
• Identifier les risques et les effets sur la santé.
• Identifier les signes annonciateurs de la chaleur ou
du froid.
• Identifier les mesures préventives.
• Identifier les mesures de premiers secours.

Contenu :
• Quelques actualités

3h

Objectif :
• Appliquer les procédures de levage sécuritaires.

Contenu :
• Les risques d’accident
• La terminologie
• Les équipements et les accessoires
• L’inspection, l’entretien et l’entreposage du
matériel

• Le confort ou la contrainte thermique : définition

• Les différentes méthodes d’attache

• Le stress dû à la chaleur : risques et mesures de
prévention

• Les responsabilités du signaleur

• Le stress dû au froid : risques et mesures de
prévention
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Élingage :
éléments de sécurité

• L’organisation des opérations de levage

Exposition au plomb :
risques et mesures de prévention

Enquête et analyse d’accident

4h

Objectifs :

2h

Objectifs :

• Identifier les défaillances ayant conduit à
l’événement imprévu et soudain.

• Identifier les voies d’entrée du plomb dans
l’organisme.

• Corriger les défaillances pour empêcher la
survenue d’un autre accident.

• Identifier les risques que représente le plomb pour
la santé.

• Intégrer les actions au Programme de prévention.

• Favoriser la mise en œuvre de solutions propres à
contrer ou à diminuer l’exposition des travailleurs
au plomb et à ses effets toxiques.

Contenu :
• Quelques définitions
• La distinction entre l’enquête et l’analyse
• Le processus d’enquête et d’analyse d’accident
• Les premières interventions
• L’enquête d’accident
• L’analyse d’accident
• Jeux de rôle : pour éviter un autre accident

Contenu :
• Les généralités sur le plomb
• Les effets sur la santé
• La réglementation
• Les mesures de prévention
• La protection respiratoire

• L’identification des actions en prévention
• Le rapport d’accident et faire le suivi

Cette formation s’adresse aux gestionnaires, aux agents
de sécurité, aux employeurs et aux représentants de
travailleurs responsables de la prévention en SST sur les
chantiers.
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15

Gestion de la prévention sur
les chantiers de construction
7h

Objectif :
• Appliquer la réglementation et les notions de
gestion efficaces de la prévention des accidents
du travail.

Contenu :
• Les principes de gestion

Pause-sécurité

3h

Objectifs :
• Conduire efficacement une pause-sécurité.
• Animer la réunion de manière à atteindre les
résultats escomptés.

Contenu :

• La réglementation

• Le rôle des pauses-sécurité dans la gestion de la
prévention des accidents du travail

• Les moyens de prévention

• La préparation d’une pause-sécurité

• La diligence raisonnable

• L’animation d’une pause-sécurité
• Le suivi d’une pause-sécurité

Cette formation s’adresse aux gestionnaires, aux agents
de sécurité, aux employeurs et aux représentants de
travailleurs responsables de la prévention en SST sur les
chantiers.

16

Cette formation s’adresse aux gestionnaires, aux agents
de sécurité, aux employeurs et aux représentants de
travailleurs responsables de la prévention en SST sur les
chantiers.

Prévention des chutes

7h

Objectifs :
• Identifier les situations à risque de chute.
• Hiérarchiser les stratégies de prévention des
chutes.
• Reconnaître l’efficacité des mesures de prévention
sélectionnées.
• Utiliser adéquatement différents systèmes d’arrêt
de chute.
• Démontrer l’importance de la planification des
mesures d’urgence en cas de chute.

Contenu :

Prévention des maux de dos

2h30

Objectifs :
• Identifier les facteurs de risque dans le
développement des maux de dos.
• Appliquer les mesures préventives.

Contenu :
• Le dos et ses éléments structuraux
• Les principales blessures au dos
• Les facteurs de risque
• Les mesures préventives
• Les principes de manutention

• La Loi et les règlements
• L’évaluation du risque de chute
• Éliminer le travail en hauteur
• Empêcher la chute
• Les échelles et les escabeaux
• Arrêter la chute
• L’utilisation des systèmes d’arrêt de chute
• Les mesures d’urgence
• La planification des travaux
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Prévention des risques en présence
de monoxyde de carbone

2h

Objectifs :
• Reconnaître les sources d’émission de monoxyde
de carbone (CO).
• Prévenir les intoxications au monoxyde de
carbone sur les chantiers de construction.

Contenu :
• Quelques explications
• Les sources d’émission de CO
• Les valeurs d’exposition admissibles
• Les effets sur la santé
• Les mesures de prévention

Prévention en milieu riverain : travaux
au-dessus ou à proximité d’un cours d’eau

7h

Objectif :
• Être apte à effectuer les descriptions des travaux
et du plan d’eau (ou du cours d’eau), ainsi que les
plans de transport et de sauvetage.

Contenu* :
• Les dangers associés au travail au-dessus ou à
proximité de l’eau et les mesures de prévention
pour les contrer.
• Les dangers associés à l’immersion dans l’eau
froide et les mesures de prévention pour les
contrer.
• L’identification des différents équipements de
sécurité requis pour travailler au-dessus ou à
proximité de l’eau et leur utilisation.
• L’identification des différents équipements de
sauvetage requis pour repêcher une personne et
leur utilisation.
• Les exigences de la législation fédérale et
provinciale au regard du travail au-dessus ou
à proximité de l’eau et de l’utilisation d’une
embarcation sur un plan d’eau ou un cours d’eau.
• L’élaboration et l’application de plans de transport
et de sauvetage.
* formation théorique
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Procédures sécuritaires pour
les travaux en espace clos
4h

Protection respiratoire

3h

Objectifs :

Objectifs :

• Reconnaître un espace clos et ses
caractéristiques.

• Identifier les risques d’exposition des voies
respiratoires à un contaminant.

• Identifier les risques reliés au travail en espace
clos.

• Se rappeler les différents éléments d’un
Programme de protection respiratoire.

• Appliquer les mesures préventives lors du travail
en espace clos.

• Utiliser adéquatement différents types d’appareil
de protection respiratoire (APR).

• Utiliser l’équipement adéquat pour travailler en
espace clos.
• Connaître le rôle et les responsabilités de chaque
intervenant lors du travail en espace clos.

Contenu :
• La définition et les éléments de la réglementation
• Les procédures de travail sécuritaires en espace
clos

Contenu :
• Les responsabilités légales
• La réglementation
• Les statistiques
• Les effets sur la santé
• Les mesures de contrôle
• Le Programme de protection respiratoire

– planifier le travail en espace clos
– entrer dans un espace clos
– sortir d’un espace clos
• Les procédures de sauvetage

Cette formation peut être suivie d’essais d’ajustement
qualitatif : prévoir une période supplémentaire d’une
durée approximative de deux heures (varie selon le
nombre de participants) pour effectuer ces essais.
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Protection respiratoire :
formation avancée

5h

Objectifs :
• Décrire les différents éléments d’un Programme
de protection respiratoire.
• Identifier les risques d’exposition des voies
respiratoires à un contaminant.
• Connaître le rôle et les responsabilités de
l’employeur.
• Effectuer un essai d’ajustement qualitatif.

Contenu :
• Le Programme de protection respiratoire
• Les rôles et les responsabilités
• L’évaluation des dangers
• La sélection de l’appareil de protection respiratoire
(APR)
• La formation
• L’utilisation des APR
• Le nettoyage, l’inspection, l’entretien et
l’entreposage des APR
• L’essai d’ajustement des APR
• D’autres éléments du Programme
Cette formation s’adresse aux administrateurs du
Programme de protection respiratoire et aux responsables
d’essais d’ajustement.
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Sécurité lors de travaux dans
des tranchées et des excavations
3h

Objectifs :
• Sensibiliser les participants aux risques inhérents
aux travaux effectués dans les tranchées et les
excavations.
• Informer les participants sur les mesures à
appliquer pour prévenir les risques associés
aux travaux effectués dans les tranchées et les
excavations.

Contenu :
• La planification des travaux
• Les canalisations souterraines
• Les parois des tranchées et des excavations
• L’étançonnement des parois
• L’empilage de matériaux et la distance d’approche
des véhicules
• L’assèchement
• La surveillance des travaux
• Les moyens d’accès
• Les barricades et la signalisation
• Les travaux près des lignes électriques
• Les risques d’exposition à des gaz

Sécurité lors de travaux
d’enlèvement de l’amiante
4h

Objectifs :

Sensibilisation au bruit
dans le secteur de la construction

2h30

Objectifs :

• Identifier les risques associés aux travaux
susceptibles d’émettre des poussières d’amiante.

• Reconnaître la gravité des problèmes causés par
le bruit.

• Appliquer les méthodes de prévention propres aux
travaux susceptibles d’émettre des poussières
d’amiante.

• Se rappeler les répercussions de la surdité sur la
vie personnelle et professionnelle.

• Employer les méthodes de travail sécuritaires lors
de l’exécution de travaux susceptibles d’émettre
des poussières d’amiante.

Contenu :
• Les notions générales sur l’amiante
• Les effets de l’amiante sur la santé
• La législation
• Les travaux à risque faible
• Les travaux à risque modéré
• Les travaux à risque élevé

• Adopter des mesures préventives afin de diminuer
l’exposition au bruit.
• Insérer adéquatement un bouchon en mousse
dans le conduit auditif.

Contenu :
• Le bruit
• La mesure du bruit
• Les effets du bruit
• Les facteurs aggravants la surdité
• Les mesures préventives

• L’utilisation de sacs à gants
• La protection respiratoire
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Signaleur de chantier

2h

Objectifs :
• Identifier les risques liés à la circulation des
personnes et des véhicules automoteurs sur le
chantier.
• Comprendre les règles de circulation et les
consignes de sécurité sur le chantier notamment
celles prévues au plan de circulation.
• Connaître les équipements de travail propres au
signaleur.
• Connaître le rôle et les responsabilités du
signaleur.
• Connaître le positionnement d’un signaleur et les
angles morts des véhicules automoteurs.
• Utiliser les moyens de communication et le code
de signaux manuels liés aux manœuvres de recul.

Contenu :
• Les risques et les mesures de sécurité
• Les facteurs aggravants
• La réglementation
• Le signaleur de chantier
• Les moyens de communication
• Les rôles et les responsabilités du signaleur de
chantier
• Les angles morts
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Signaleur routier

4h

Objectifs :
• Comprendre le cadre réglementaire.
• Reconnaître un environnement sécuritaire.
• Savoir se placer à un endroit sécuritaire pour
diriger la circulation.
• Communiquer aux usagers de la route des
messages clairs, cohérents et conformes à la
réglementation.
• Bien comprendre l’importance des moyens de
prévention.
• Savoir anticiper les situations à risque et réagir
aux événements.

Contenu :
• Le cadre réglementaire
• Un environnement sécuritaire
• Les situations requérant un signaleur
• Les conditions de pratique du signaleur
• Les messages aux usagers de la route
• L’importance des mesures de prévention
• L’anticipation des situations à risque et réaction
aux événements

SIMDUT 2015 *

Silice cristalline dans la construction

2h

Objectifs :

3h

Objectifs :

• Identifier les risques associés aux travaux
susceptibles d’émettre des poussières de silice.

• Identifier les pictogrammes associés aux classes
de danger.

• Exécuter de façon sécuritaire les travaux
susceptibles d’émettre des poussières de silice.

• Reconnaître les informations contenues sur les
étiquettes.

Contenu :
• Les généralités sur la silice
• Les effets sur la santé
• La réglementation

• Repérer les informations contenues sur les fiches
de données de sécurité (FDS).

Contenu :
• Les responsabilités

• Les moyens de contrôle

• La classification

• Les résultats d’analyse relatifs à l’exposition à la
silice

• Les Dangers physiques
• Les Dangers pour la santé

• Les équipements de protection individuelle

• L’étiquette

• Le choix, l’entretien et l’utilisation des appareils de
protection respiratoire

• La fiche de données de sécurité (FDS)

• Les mesures d’hygiène
* Système d’information sur les matières dangereuses utilisées
au travail
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Transport des matières dangereuses

3h

Objectif :
• Permettre une compréhension uniforme de la
réglementation sur le transport des matières 		
dangereuses.

Contenu :
• La réglementation
• Le certificat de formation
• La classification des marchandises dangereuses
• Les indications de danger
• Les documents d’expédition
• Les responsabilités des intervenants
• Les exigences de transport
• Les exemptions
• Les mesures d’urgence

Travailler hors tension

7h

Objectifs :
• Suite à cette formation, le participant sera en
mesure de reconnaître les situations à risque,
appliquer les règlements et normes en vigueur,
utiliser les moyens afin de réduire les risques
reliés à l’électricité, connaître et utiliser les bonnes
pratiques et les mesures sécuritaires lors du travail
hors tension et sous tension.

Contenu :
• Quelques statistiques et accidents
• Les règlements et les normes en vigueur
• Le Programme de sécurité en matière d’électricité
• Le travail sans danger électrique
• Les types de risques électriques
• Les équipements électriques
• Les outils
• Le travail sous tension
• Les équipements de protection
• Une estimation du risque
• Les manœuvres de sectionnement
• Les mesures d’urgence en électricité
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Travaux sécuritaires en présence de
moisissures et de champignons

Travaux à proximité
des lignes électriques aériennes
3h

2h30

Objectifs :
• Reconnaître les risques liés aux travaux près des
lignes électriques aériennes.
• Identifier les conséquences d’un contact avec les
lignes électriques aériennes.
• Comprendre l’importance de la planification et
appliquer les mesures préventives lors de ces
travaux.
• Se rappeler les obligations légales qui s’appliquent
lors de tels travaux.

Contenu :
• Les cibles de « Tolérance zéro » de la CNESST
• Le choc électrique
• L’arc électrique
• La planification des travaux
– comprendre l’électricité et le réseau

Objectifs :
• Identifier la présence de moisissures.
• Reconnaître les risques spécifiques aux travaux
en présence de moisissures.
• Appliquer les mesures préventives lors de travaux
en présence de moisissures.
• Résoudre les difficultés propres aux travaux en
présence de moisissures.

Contenu :
• Les situations à risque
• Les risques pour la santé
• La réglementation
• Comment évaluer la présence de moisissures
• Les travaux en présence de moisissures
• L’utilisation de protection respiratoire et l’entretien

– loi et règlements
– obligations de l’employeur
– mesures préventives
• En cas de contact
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Utilisation sécuritaire de la découpeuse
à disque abrasif ou à meule
4h

Objectifs :
• Identifier les dangers et les risques.
• Prioriser l’élimination à la source.
• Rappeler les éléments importants pour la
planification des travaux.
• Préciser le choix des équipements de protection
individuelle et collective.
• Indiquer les bonnes méthodes de travail.
• Effectuer le suivi.

Contenu :
• Les dangers et les risques
• Les mesures de prévention
• Quelques exemples d’outils alternatifs

Utilisation sécuritaire des échafaudages
sur cadres métalliques
3h

Objectifs :
• Assurer le montage et l’utilisation sécuritaire d’un
échafaudage à cadres métalliques.
• Identifier les risques inhérents au montage et à
l’utilisation.
• Se rappeler le rôle essentiel de chacune des
diverses composantes.
• Assurer une protection contre les chutes lors de
l’assemblage.
• Appliquer les mesures préventives lors du
montage et de l’utilisation.

Contenu :
• Les risques liés à l’utilisation d’un échafaudage
• Les composantes
• L’installation et l’utilisation d’un échafaudage à
cadres métalliques
• Les accidents d’origine électrique
• La protection contre les chutes lors du montage et
du démontage
• Les mesures de prévention

26

Utilisation sécuritaire des plates-formes
de travail élévatrices automotrices
3h

Objectifs :
• Identifier les risques reliés à l’utilisation d’une
plate-forme.
• Reconnaître les critères de sélection d’une plateforme.
• Utiliser des méthodes de travail sécuritaires.

Contenu :
• Planifier le travail et sélectionner l’appareil
• Connaître la réglementation et les responsabilités
des intervenants (fournisseur, employeur,
travailleur)
• Identifier les risques reliés à l’utilisation d’une
plate-forme
• Utiliser des méthodes de travail sécuritaires

Cette formation théorique présente les éléments de
prévention lors de l’utilisation d’une plate-forme de
travail élévatrice. L’attestation remise n’est pas une carte
d’opérateur de l’équipement, mais une attestation qui
certifie que le travailleur a suivi une formation sur les
éléments de prévention pour l’utilisation sécuritaire de
l’équipement.
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Les publications
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Les publications

Les publications
L’ASP Construction vous propose une centaine de publications différentes, toutes en lien avec la santé et la sécurité du
travail pour le secteur de la construction.
Les employeurs qui contribuent financièrement* aux activités de l’ASP Construction, par le biais de leurs cotisations à la
CNESST, peuvent se procurer gratuitement les publications.
Les entreprises qui ne contribuent pas aux activités de l’ASP Construction peuvent se procurer les publications à peu de
frais.
Comment procéder pour commander ces publications ?
En complétant le bon de commande sur le site Web à l’onglet Nos publications.
Les publications sont disponibles en version téléchargeable, en version papier, ou dans les deux versions.

* Le numéro d’unité de classification figurant sur le formulaire Décision de classification, que vous émet la CNESST au
dernier trimestre de l’année précédant l’année en cours, détermine si vous cotisez à l’ASP Construction.
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Affiches
• Alléger, c’est ce qu’il faut faire!, 2011, 28 cm x 43 cm
• Atteignez des sommets en prévention, 2013, 28 cm x 43 cm
• Attention – Opérations de levage, 2009, 22 cm x 28 cm
• Attention – Travaux en espace clos, 2013, 28 cm x 43 cm
• Attention – Travaux en hauteur, 2010, 22 cm x 28 cm
• Avertissement – Signaleur obligatoire, 2016, 43 cm x 28 cm
• Chantier de construction. Personnel autorisé seulement, 2009, 43 cm x 28 cm
• Comment enfiler un harnais de sécurité, 2019, 28 cm x 43 cm
• Danger – Accès interdit, 2010, 28 cm x 22 cm
• Danger – Aire de recul, 2016, 22 cm x 28 cm
• Danger – Amiante, 2018, 35 cm x 50 cm
• Danger – Moisissures, 2011, 28 cm x 43 cm
• Danger – Plomb, 2018, 28 cm x 43 cm
• Danger – Risque électrique, 2005, 28 cm x 22 cm
• Danger – Sous tension, 2010, 28 cm x 22 cm
• Danger – Sous tension – Périmètres de choc et d’arc électrique, 2017, 28 cm x 22 cm
• Douche oculaire, 2002, 28 cm x 22 cm
• Étançonner, c’est ce qu’il faut faire!, 2010, 28 cm x 43 cm
• Informations santé-sécurité, 2017, 62 cm x 46 cm
• L’abc de la prévention!, 2012, 28 cm x 43 cm
• Le bruit… Y prêtez-vous l’oreille ?, 2018, 28 cm x 43 cm
• Mouiller, c’est ce qu’il faut faire!, 2010, 28 cm x 43 cm
• Planifier, c’est ce qu’il faut faire!, 2010, 28 cm x 43 cm
• Port obligatoire des bottes et du casque de sécurité, 2010, 28 cm x 43 cm
• Port obligatoire des gants, 2010, 28 cm x 43 cm
• Port obligatoire des lunettes de sécurité, 2010, 28 cm x 43 cm
• Port obligatoire des protecteurs auditifs, 2010, 28 cm x 43 cm
• Port obligatoire du gilet de sécurité, 2017, 28 cm x 43 cm
• Port obligatoire du harnais de sécurité, 2010, 28 cm x 43 cm
• Port obligatoire du harnais de sécurité (2 attaches), 2010, 28 cm x 43 cm
• Port obligatoire d’un appareil de protection respiratoire, 2009, 28 cm x 43 cm
• Premiers secours, 2010, 28 cm x 43 cm
• Rafraîchir, c’est ce qu’il faut faire!, 2011, 28 cm x 43 cm
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Affiches
• Ramasser, c’est ce qu’il faut faire!, 2011, 28 cm x 43 cm
• S’y tenir, c’est ce qu’il faut faire!, 2011, 28 cm x 43 cm
• Signaux de levage, 2010, 28 cm x 43 cm
• Silice cristalline – Danger, 2016, 28 cm x 22 cm
• SIMDUT 2015, 2018, 28 cm x 43 cm
• Stabiliser, c’est ce qu’il faut faire!, 2011, 28 cm x 43 cm
• Tenue des lieux, 2009, 28 cm x 43 cm
• Trousse de premiers secours, 2002, 28 cm x 22 cm
• Urgence – Point de rassemblement, 2012, 28 cm x 43 cm
• Vous voudriez le protéger toute sa vie… Commencez par vous!, 2018, 28 cm x 43 cm

Autocollants
• Ajustez vos gardes, 2009, 8 cm x 8 cm
• Danger – N’approchez pas des lignes électriques, 2018, 10 cm x 16 cm
• Port obligatoire d’une visière de sécurité, 2009, 5 cm x 5 cm
• Port obligatoire des lunettes de sécurité, 2006, 5 cm x 5 cm
• Secouriste, 2016, 5,5 cm x 8 cm

Aide-mémoire de prévention
• Élingues et accessoires de levage, 2012, 8 volets, 14 cm x 10 ¾ cm
• Le signaleur de chantier et les signaux pour les manœuvres de recul, 2017, 5 volets,
14 cm x 10 ¾ cm
• Le signaleur routier, 2020, 5 volets, 14 cm x 10 ¾ cm
• Les signaux de levage, 2012, 4 volets, 14 cm x 10 ¾ cm
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Carnets de bord et fiches d’inspection
• Camion-pompe à béton, 2017 (Durée : 1 an)
• Fiche d’inspection quotidienne de la découpeuse à disque abrasif ou à meule, 2018
(Durée : 3 mois)
• Fiche d’inspection quotidienne des chariots élévateurs, 2017 (Durée : 3 mois)
• Fiche d’inspection quotidienne des plates-formes de travail élévatrices automotrices, 2018
(Durée : 3 mois)
• Grue à tour, 2018 (Durée : 1 an)
• Grue mobile, 2018 (Durée : 1 an)
• Journal de tir, 2015 (Durée : 10 sautages)

Dépliants
• Pause sécurité - Le harnais de sécurité, 2015, 2 volets
• Pause sécurité - Prévenir les chutes de hauteur, 2015, 2 volets
• Pause sécurité - Prévenir les chutes de hauteur lors de l’utilisation d’une échelle, 2015,
2 volets
• Pause sécurité - Prévenir les chutes de hauteur lors de travaux avec un échafaudage à
cadres métalliques, 2015, 2 volets
• Pause sécurité - Protection de la tête, 2015, 2 volets
• Pause sécurité - Travailler ensemble à prévenir les accidents et les lésions, 2015, 2 volets
• SIMDUT 2015, 2019, 5 volets
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Fiches de prévention
• L’exposition aux poussières de silice cristalline (quartz), 2017, 9 p.
• La protection auditive, 2017, 3 volets
• Le harnais de sécurité, 2019, 3 volets
• Les appareils de protection respiratoire, 2017, 16 p.
• Les liaisons antichute, 2015, 20 p.
• Les systèmes d’ancrage de garde-corps sur des toits plats, 2013, 12 p.
• Les tranchées et les excavations : prévenir les dangers d’effondrement, 2017, 3 volets
• Les travaux près des lignes électriques aériennes, 2018, 12 p.
• Système de corde d’assurance horizontale (SCAH) sur une charpente domiciliaire en
construction, 2019, 22 p.

Formulaires de gestion
• Exemple de plan de sauvetage en hauteur
• Fiche de contrôle en espace clos
• Formulaire d’inspection incendie / Travaux de construction
• Formulaire d’inspection / Prévenir les chutes de même niveau
• Grille d’essai d’ajustement qualitatif
• Permis de travail à chaud
• Procédure de contrôle des énergies / Cadenassage
• Rapport d’enquête d’accident
• Technique d’élingage / Plan de levage
• Vérification du contenu d’un programme de prévention

Répertoire des formations et des publications 2020-21

35

Guides
• Amiante, 2018, 57 p.
• La prévention des intoxications au monoxyde de carbone, 2020, 12 p.
• La pulvérisation de mousse de polyuréthane, 2020, 28 p.
• Le bruit dans la construction, 2018, 22 p.
• Le cadenassage, 2017, 23 p.
• Les chariots élévateurs, 2018, 20 p.
• Les échelles et les escabeaux, 2019, 16 p.
• Les plates-formes de travail élévatrices automotrices, 2016, 23 p.
• Travailler hors tension !, 2017, 59 p.

Textes de loi
• An Act respecting occupational health and safety R.S.Q., chapter S-2.1
• Code de sécurité pour les travaux de construction S-2.1, r. 4
• Loi sur la santé et la sécurité du travail L.R.Q., chapitre S-2.1
• Safety Code for the construction industry S-2.1, r. 4

36

Vidéos
• Charge nominale, 2015. Durée : 2 min 12 s
• Inspection quotidienne, 2015. Durée : 2 min 58 s
• Pause-sécurité - Chutes en hauteur, 2016. Durée : 2 min 56 s
• Pause-sécurité - Garde-corps, 2016. Durée : 2 min 35 s
• Pause-sécurité - Lignes électriques, 2016. Durée : 2 min 56 s
• Protection respiratoire, 2013. Durée : 3 min 53 s
• Qu’est-ce qu’une ASP ?, 2016. Durée : 3 min 02 s
• Témoignage de la compagnie Claude Chagnon inc., 2018. Durée : 4 min 27 s
• Témoignage de la Ville de Chibougamau, 2018. Durée : 6 min 07 s
• Témoignage de la Ville de Sherbrooke, 2018. Durée : 6 min 19 s
• Tu t’en vas où quand tu recules ? Attends l’signal. 2020. Durée : 1 min 42 s
• Tu t’en vas où quand tu recules ? Roule dans ta zone. 2020. Durée : 1 min 57 s
• Tu t’en vas où quand tu recules ? T’es pas tout seul. 2020. Durée : 1 min 48 s
• Un garde corps conforme c’est quoi ?, 2011. Durée : 6 min 53 s

Web

Pour en savoir plus sur l’ASP Construction
Visitez le site Web de l’ASP Construction au www.asp-construction.org.
Consultez-le régulièrement afin d’être informé des « Actualités » et des nouveautés.

Répertoire des formations et des publications 2020-21

37

Notes

Notes

(2020-03)

Partenaire en
PRÉVENTION

depuis

1985

Répertoire
des formations et des publications

Association pour la santé et la sécurité du travail
du secteur de la construction

Tél. : 514 355-6190 1 800 361-2061 www.asp-construction.org

(2020-03)

2020-21

