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Qui sommes-nous?

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur 
des affaires municipales

Organisme paritaire sans but lucratif

Mission

« Faciliter la prise en charge de la prévention par le milieu, développer 
et promouvoir les moyens nécessaires pour protéger la santé, la 
sécurité et l’intégrité physique du personnel des organismes 
municipaux du Québec. »





3 risques sous la loupe

Noyade

2
Chute de hauteur

3
Espaces clos 

4
Travaux réguliers ou 

saisonniers en 
bordure des piscines 



Chantier de construction et 
établissement

« Chantier de construction:  un lieu où s’effectuent des travaux de fondation, d’érection, 
d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition de bâtiments ou 
d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris 
les travaux préalables d’aménagement du sol, les autres travaux déterminés par règlement et les 
locaux mis par l’employeur à la disposition des travailleurs de la construction à des fins 
d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs

Établissement : l’ensemble des installations et de l’équipement groupés sur un même site et 
organisés sous l’autorité d’une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou 
de la distribution de biens ou de services, à l’exception d’un chantier de construction. »

Pour déterminer si vos travaux correspondent 
à un chantier de construction : Sous-traitance 
et maitrise d’œuvre et appeler le service de 

prévention-inspection de la CNESST.

https://www.apsam.com/theme/gestion/legislation/sous-traitance-et-maitrise-doeuvre
https://www.apsam.com/theme/gestion/legislation/sous-traitance-et-maitrise-doeuvre


Définition et champ d’application

Un travailleur est à risque de noyade 
lorsqu’il se situe au-dessus ou à moins de 
2 m d’un endroit où la profondeur de 
l’eau excède 1,2 m sur plus de 2 m de 
largeur ou, d’un endroit où le débit d’eau 
peut entraîner une personne

S’applique à tout travail à risque de 
noyade dans l’eau, à l’exception:

• Travail effectué en plongée

• Le travailleur est protégé 
efficacement contre une chute à 
l’eau par un moyen ou un 
équipement de protection collectif

S’applique à tout travail sur une 
embarcation pontée ou non2m 1,2

m

0,51m/s

Noyade

RSST
312.93

www.apsam.com/noyade

http://www.apsam.com/noyade


Définition et champ d’application
Chute de hauteur

s’il est exposé à une chute de +3m, à 
moins qu’il ne fasse qu’utiliser un 
moyen d’accès ou de sortie

s’il risque de tomber:
✓ dans un liquide ou substance dangereuse
✓ sur une pièce en mouvement
✓ sur un équipement ou des matériaux 

présentant un danger
✓ d’une hauteur de 1,5m ou + dans un […] 

bassin […] qui sert à l’entreposage ou au 
mélange de matières, ou lorsqu’il 
manutentionne une charge

Tout travailleur doit être protégé contre les chutes 

33.4. Bassins d’eau: Les articles 33.1 à 33.3 ne s’appliquent pas aux bassins d’eau utilisés à des fins de loisirs.

RSST
33.1

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/s-2.1,%20r.%2013#se:33_4


Gradation des mesures 
Éliminer : modifier la position de travail

Protection collective : garde-corps ou système de 
limitation de déplacement

Protection collective : filet de sécurité

Protection individuelle : harnais et 
liaison antichute

Sécurité équivalente
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Chute de hauteur

RSST
33.2



Définition d’un espace clos

Risques associés à l’atmosphère
ou à la température interne

Asphyxie

Intoxication

Perte de conscience 
ou de jugement liée aux 
contraintes thermiques

Incendie ou explosion

Risques d’ensevelissement

Écoulement libre par gravité

Effondrement, chute
de matière

Remplissage/vidange

Risques de noyade ou  
d’entraînement

Niveau d’un liquide

Entrainement par le débit d’un 
liquide

Espace totalement ou partiellement fermé
qui présente au moins 1 des risques suivants :

Espaces clos 

RSST
297

Référez-vous à la personne qualifiée et 
visitez APSAM : Espace clos 

https://www.apsam.com/theme/types-de-travail/espaces-clos


En tout temps
Analyser les tâches, identifier les risques et mettre en place les 
mesures d’élimination ou de contrôle

Prévoir une méthode de surveillance efficace, intermittente ou 
continue – Travail seul en lieu isolé

Recourir aux services de firmes spécialisées pour la protection 
contre les chutes

Élaborer des plans de sauvetage appropriés 

Informer et former les travailleurs sur les risques et les mesures de 
prévention

Noyade Chute de 
hauteur

Espaces clos Travaux 
réguliers ou 
saisonniers 
en bordure 
des piscines 



4 situations de travail 

Travaux quotidiens à partir 
de la promenade

Travaux de grande importance, 
entretien saisonnier, ouverture

ou fermeture à partir de la 
promenade

Travaux de nettoyage des 
tremplins

Accéder à la piscine vide



Gradation en protection contre les 
chutes de hauteur

Bassin vide

Garde-corps en bordure 
de la piscine



Bassin vide 
Garde-corps en bordure 

de la piscine

Garde-corps retiré pour permettre 
le travail : barrière ou tréteaux 

0,9m à 1,2m

Gradation en protection contre les 
chutes



Gradation en protection contre les 
chutes entre les 2 parties

0,9m à 1,2m



Bassin vide 

Gradation en protection contre les 
chutes

> 2 m 

Source : CNESST

Ligne d’avertissement, art. 
33.5 et 354.1



Gradation en protection contre les 
chutes

Bassin vide



Concrètement à Longueuil



Piscine Olympia



Tous les travaux ou entretiens à exécuter sur OU à partir de la 
promenade :

• Murs et planchers
• Tremplins et échelles
• Les écumoires ou goulottes
• Le haut des parois intérieures du bassin



=

Piscine Olympia



Tous les travaux ou entretiens à exécuter à partir de la partie 
peu profonde.



Tous les travaux ou entretiens à exécuter à partir de la partie 
profonde.



4 situations de travail 

Travaux quotidiens à partir 
de la promenade

Travaux de grande importance, 
entretien saisonnier, ouverture

ou fermeture à partir de la 
promenade

Travaux de nettoyage des 
tremplins

Accéder à la piscine vide



Accéder à la piscine vide

3 possibilités

• Accéder à la partie peu profonde

• Accéder à la partie profonde par la partie peu 
profonde

• Accéder à la partie profonde par la promenade



Accéder à la partie peu profonde
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Accéder à la partie profonde par la 
partie peu profonde
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Respecter
l’article 22 

du RSST 
(protection 
des 2 côtés)

Source: Alibaba

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/s-2.1, r. 13#se:22
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/s-2.1, r. 13#se:22


Accéder à la partie profonde par la 
promenade

• À réfléchir: 

• Potence sur véhicule

• Ancrage sur promenade

• Escalier moulé dans une 
nouvelle installation 
(dessin de Louis-Philippe)
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Conclusion 

Organiser le travail 

Bien réfléchir la séquence des travaux

Peut nécessiter des délais plus longs
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