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Analyse des risques (HIRA en Anglais) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Vas-y … tu peux commencer ! 
 

 

De plus en plus, il est démontré que prendre le temps de planifier est primordial avant 

d’exécuter un travail.  

 

On s’Arrête,  

on Observe,  

on Agit Prudemment. 

 

Pour tout travail avant de commencer, il faut planifier et s’organiser. On évalue l’espace de 

travail, les outils à utiliser, la protection à mettre ne place, etc…    C’est PRIMORDIAL. 

 

Par exemple :  

Un beau samedi matin chez moi, je décide de peinturer la fenêtre de ma maison du 2ième 

étage … je dois planifier mon travail, je dois faire une analyse de risques.  

J’aurai à inspecter les lieux, tasser les objets laissés au sol pour ne pas trébucher, 

inspecter mon échelle avant de l’utiliser, planifier l’installation et la stabilité de mon échelle, 

comment je vais monter mes outils et mon matériel de façon sécuritaire, protéger mon 

espace de travail en avisant les enfants et mon épouse que je travaille à l’échelle, etc.  

Ça doit se faire obligatoirement pour ‘‘ma et leur sécurité’’. 

 

Au travail, faire une analyse des risques ça peut être de s’informer sur le comment faire... 

Vérifier le registre des accidents de l’entreprise, consulter les analyses et enquêtes d’accidents 

ou incidents pour des travaux similaires, et s’informer des recommandations et applications 

sécuritaires suite à l’enquête. 

 

HIRA veut dire identification des dangers et évaluation des risques, alors le principe est de 

planifier le travail de façon sécuritaire, pour prévenir un accident … et pour ce faire il n’y a 

qu’une seule façon : 
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On s’Arrête, (pour évaluer l’environnement de travail) 

on Observe, (la situation, l’environnement de travail) 

et on Agit Prudemment. (en mettant en place ce qu’il faut et utilisant les ÉPI –  

         équipements de protection individuelle) 

 

 

Que ce soit pour un travail de mécanique, ou en électricité, pour un travail en hauteur, pour 

lever un équipement ou pour tout autre travail …  on doit faire une analyse des risques 

possibles avant de commencer le travail. Certaines situations demandent de remplir un permis 

de travail. Pour ces deux cas, faire une analyse de risques et compléter un permit de travail, ça 

prend quelques minutes seulement, et ça fait une grosse différence en prévention d’accident. 

 

Pour un travail de grande envergure, il faut impliquer tous les intervenants qui auront à travailler sur 

le chantier et au projet. Les rencontres de type ‘‘Tool box’’ sont un bon moyen pour communiquer 

les méthodes de travail, les instructions, pour informer sur le comment faire et comment éliminer les 

risques. Les rencontres du matin sont un excellent moyen à mettre en place pour planifier et 

coordonner les travaux, pour éviter les chevauchements et informer les intervenants de ce que 

seront les principaux risques aujourd’hui. 

 
 
Je peux former vos responsables à ce processus et vous accompagner dans cette 
démarche d’Analyse de Risques : 

http://www.ressourceshumaines-sst.com/index.php?id=9 
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