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Grille d’inspection – Mesures d’urgence et de secourisme1 

Ce fichier recense une liste non exhaustive d’éléments à inspecter en vue de vérifier les mesures d’urgence et de secourisme. 

Éléments à vérifier 
Conforme Mesures correctives 

(Non, oui, urgent, quoi?) 
Échéancier Responsable 

Oui Non N/A2 

PLAN DE MESURES D’URGENCE          

 Plans des lieux à jour et communiqués aux services 
d’urgence s’il y a lieu    

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Plan d’évacuation à jour et affiché aux bons endroits 

   
 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Procédures d’intervention en cas d’urgence à jour 

   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Coordonnées des services d’urgence à jour 

   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Liste des noms des responsables de l’évacuation à jour et 
disponible    

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Points de rassemblement définis et bien indiqués 

   

 Non 
 Oui 
 Urgent    

            

                                                 
1 Notez que cette grille ne recense pas tous les éléments à inspecter. 
2 Non applicable. 
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Éléments à vérifier 
Conforme Mesures correctives 

(Non, oui, urgent, quoi?) 
Échéancier Responsable 

Oui Non N/A2 

 Marche à suivre pour les différentes situations d’urgence 
à jour et accessible    

 Non 
 Oui 
 Urgent    

            

 Prise en compte des différents dangers susceptibles de 
se produire dans le milieu de travail tels que : 

o Déversement de matières dangereuses  

o Incendie, fuite de gaz et explosion  

o Interruption de services publics (ex. : panne 
électrique)  

o Décès et blessure potentiellement mortelle 
nécessitant des secouristes  

o Sauvetage et traitement médical particuliers (ex. : 
espace clos, sauvetage en mer, nucléaire, etc.)  

o Violence en milieu de travail  

o Sabotage, vandalisme, cambriolage  

o Acte terroriste, alerte à la bombe, émeute  

o Inondation  

o Catastrophe naturelle (séisme, verglas, etc.)  

o Autres :       

    Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Diffusion de l’information sur les mesures d’urgence aux 
travailleurs chaque année    

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Formation sur les mesures d’urgence incluse dans le plan 
d’accueil des nouveaux travailleurs    

 Non 
 Oui 
 Urgent 
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Éléments à vérifier 
Conforme Mesures correctives 

(Non, oui, urgent, quoi?) 
Échéancier Responsable 

Oui Non N/A2 

 Exercice d’évacuation réalisé il y a moins d’un an 
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Exercices de simulation (cambriolage, violence, colis 
suspect, etc.) réalisés il y a moins d’un an    

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Bilan des exercices réalisé et plan ajusté en conséquence 
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

SORTIES DE SECOURS       

 Sorties de secours clairement identifiées 
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Panneaux SORTIE installés et fonctionnels (éclairés) 
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Alimentation alternative pour les panneaux SORTIE  
fonctionnelle     

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Sorties de secours dégagées à l’intérieur comme à 
l’extérieur (pas d’encombrement, de neige, etc.)    

 Non 
 Oui 
 Urgent    

            

EXTINCTEURS PORTATIFS       

 Conformément installés, accessibles et identifiés 
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 
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Éléments à vérifier 
Conforme Mesures correctives 

(Non, oui, urgent, quoi?) 
Échéancier Responsable 

Oui Non N/A2 

 Quantité et emplacement adéquats selon la norme NFPA 
10 – Standard for Portable Fire Extinguishers    

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Catégorie adéquate (A, B, C, D et ABC*) 
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Formation des travailleurs sur l’utilisation des extincteurs 
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Vérifiés tous les mois 
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Maintenance faite par une firme spécialisée 1 x par an (au 
printemps)    

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Test hydrostatique fait tous les six ans ou extincteurs 
remplacés    

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Remplacement des extincteurs tous les douze ans 
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

SYSTÈME D’AVERTISSEMENT D’URGENCE       

 Système d’avertissement fonctionnel (détecteurs 
d’incendie, avertisseurs manuels et cloches d’alarme, 
etc.) 

   
 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Alimentation de rechange  fonctionnelle 
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 
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Éléments à vérifier 
Conforme Mesures correctives 

(Non, oui, urgent, quoi?) 
Échéancier Responsable 

Oui Non N/A2 

 Relié au service des incendies  
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Géré par un tableau de contrôle, situé près d’une sortie 
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Tests et entretien réguliers  
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Formation des travailleurs sur les principaux signaux 
d’alarme    

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

SECOURISME     
  

 Trousses de premiers soins fixées à des endroits faciles 
d'accès et bien visibles    

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Contenu minimal qui respecte le Règlement sur les 
normes minimales de premiers secours et de premiers 
soins 

   
 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Inventaire et remplissage régulier de la trousse 
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Liste des secouristes à jour et accessible 
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Registre des premiers secours et des premiers soins 
accessible et rempli pour chaque événement    

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Quantité de secouristes adéquate selon le Règlement sur 
les normes minimales de premiers secours et de 
premiers soins 

   
 Non 
 Oui 
 Urgent 
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Éléments à vérifier 
Conforme Mesures correctives 

(Non, oui, urgent, quoi?) 
Échéancier Responsable 

Oui Non N/A2 

 Certification des secouristes tous les trois ans 
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

AMÉNAGEMENT DES LIEUX       

 Voies d’accès et passages piétonniers extérieurs : 
dégagés, non glissants, bien éclairés, à l’abri des chutes 
d’objets ou de matériaux 

   
 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Voies de circulation intérieures : en bon état, dégagées, 
non glissantes, délimitées    

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Minimum de 1,1 mètre de largeur pour les allées menant 
à une issue (ou plus, selon la situation)    

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

ÉCLAIRAGE D’APPOINT    
 

  

 Fluorescent fonctionnel  
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Alimentation de rechange fonctionnelle 
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

 Vérification et entretien réguliers  
   

 Non 
 Oui 
 Urgent 

            

* A = feu de bois ou de papier. 
B = feu de liquide inflammable (essence, solvants, etc.). 
C = feu dans un équipement électrique. 
D = feu de métal combustible. 
ABC = extincteur polyvalent, qui peut être utilisé pour les catégories de feu A, B et C. 

Signature :       Date :       Heure :        
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