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1. PRÉAMBULE 

À l’Agence métropolitaine de transport (AMT), la sécurité des employés, des fournisseurs et des usagers fait 
partie intégrante de notre philosophie de gestion. Toute personne qui se trouve sur les sites de l’AMT doit 
exercer ses fonctions en assurant un milieu de travail sécuritaire pour tous. De ce fait, toute non-conformité 
qui peut affecter la santé et la sécurité de chaque individu doit être signalée et corrigée. 

 
Dans ces conditions, l’unité Exploitation, volet SSHE (Santé, Sécurité, Hygiène de travail, Environnement) et 
l’unité Sûreté travaillent conjointement pour assurer un environnement sécuritaire pour toute activité qui se 
déroule sur les sites de l’AMT. 

 
La mission de l’unité Sûreté est d’assurer la sécurité des usagers, des employés et des biens de l’AMT 
sur l’ensemble des sites et des trains de l’AMT en faisant la gestion des accès, l’application des normes 
de comportement, la validation des titres de transport, la prévention des incendies et l’application des 
mesures d’urgence. 
 
L’unité Exploitation volet SSHE s’assure de la sécurité des opérations sur les sites de l’AMT, de la 
santé-sécurité au travail, de l’hygiène et de l’environnement des employés de l’AMT, des fournisseurs 
de services et des visiteurs des sites de l’AMT ainsi que du suivi des dossiers reliés aux accidents. 

 

2. INTRODUCTION 

1. Les consignes de sécurité suivantes doivent être à la base de toutes les actions des fournisseurs, y compris 
leurs sous-traitants qui exécutent des travaux sur les sites de l’AMT. 

2.  Les présentes consignes de sécurité visent à permettre l’élimination à la source des dangers pour la santé, 
la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Elles pourront être complétées par des consignes 
additionnelles qui seront fournies au fournisseur par l’AMT. 

3.  Le fournisseur exécutant des travaux sur les sites de l’AMT doit examiner les lois et règlements concernant 
la santé et la sécurité des travailleurs et déterminer leurs applications dans le cadre du contrat avant le 
début des travaux. Le fournisseur est l’unique responsable de l’application des lois et des présentes 
consignes de sécurité. Le Coordonnateur SSHE de l’AMT ou son représentant effectuera de plus des audits 
à titre de suivi. 

4.  Si les travaux sont exécutés dans l’emprise ferroviaire d’une compagnie des chemins de fer (CN ou CP), le 
fournisseur ne doit pas commencer les travaux, à moins que le préavis approprié ait été donné et le chemin 
de fer ait octroyé l'autorisation écrite appropriée. 

5. Un programme de sécurité établi par le fournisseur exécutant des travaux sur un site de l’AMT doit être 
soumis à cette dernière avant de commencer à travailler. Ce programme de sécurité complémentaire doit: 

 être spécifique au lieu de travail et tenir compte de la portée des travaux en sous-traitance; 

 prendre en compte les dangers existants inhérents au travail effectué; 
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 contenir des copies des évaluations des risques et d'ingénierie et de développer des stratégies 
de contrôle des risques; 

  inclure des copies de toutes les tâches spécifiques et des procédures d'urgence requises pour 
les travaux; 

 contenir un résumé de toutes les formations de sécurité spécifiques données au fournisseur et 
aux sous-traitants. Copies de tous les certificats de formation doivent être incluses. 

6. Les fournisseurs, leurs employés et leurs sous-traitants sont obligés de bien connaître leur programme de 
sécurité et doivent s’assurer de l’implantation quotidienne de celui-ci. 

7. Personne ne doit entreprendre de travail sur les quais, sur les voies ferrées ou à proximité des voies sans 
l’autorisation d’un représentant de l’AMT et sans le recours à la supervision directe d’un signaleur désigné 
par l’AMT. Sur les voies appartenant aux entreprises ferroviaires, soit au CN ou au CP, ces signaleurs 
seront désignés par ces deux compagnies. 

8. Lorsque des travaux doivent être effectués sur la ligne de Deux-Montagnes (entre la gare Centrale et le 
garage de Saint-Eustache) ou toutes autres voies qui seront électrifiées, les fournisseurs, leurs employés et 
leurs sous-traitants devront avoir suivi un cours de formation donné par un représentant de l’AMT ou son 
délégué portant sur le travail en environnement caténaire (25 kV). 

9. Le fournisseur doit s’assurer que tous les membres de son personnel et de celui de ses sous-traitants 
respectent les exigences de sécurité décrites dans le présent document lorsqu’ils travaillent sur les sites de 
l’AMT. Le fournisseur doit en tout temps disposer sur place d’un exemplaire du présent document  
«Consignes de sécurité pour les fournisseurs effectuant des travaux sur les sites de l’AMT»; 

10.  Avant d’entreprendre des travaux, le fournisseur doit signer l’Engagement du fournisseur (Annexe 1) et 
devra avoir fourni à l’AMT la « Fiche de renseignements en cas d’urgence du fournisseur » dûment remplie 
(Annexe 2). 

11.  Dans l’éventualité où un membre du personnel du fournisseur refuse de se conformer aux exigences de 
sécurité, le fournisseur devra s’assurer qu’il quitte le site sans délai et ce, sans restreindre le droit de l’AMT 
de prendre toute autre action.  

12. Pour des motifs de sécurité, l’AMT se réserve le droit, sans s’y limiter, de sommer les membres du 
personnel d’un fournisseur de quitter un site de l’AMT sans délai et le fournisseur est alors l’unique 
responsable. 

13. L’AMT n’acceptera aucune réclamation relative à des retards à du temps perdu ou à tout dommage en 
raison de problèmes associés à l’observation des consignes de sécurité et aux procédures s’y rapportant. 
Le fournisseur s’engage par ailleurs à ne faire aucune réclamation. 
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3. DÉFINITIONS 

Dans les présentes consignes, à moins que le contexte n’exige un sens différent, on entend par : 

1. Accident : événement indésirable et imprévu causant des blessures aux personnes, des dommages à la  
propriété ou à l’environnement, ou des pertes ou retards dans l’exécution des travaux ou tout autre 
dommage. 

2. Autorités compétentes : les autorités et organismes ayant le pouvoir d’appliquer les lois et les règlements.  

3. Coordonnateur SSHE : personne employée par l’AMT qui coordonne le respect des lois et des règlements 
en vigueur au niveau des sites de l’AMT en ce qui concerne la santé-sécurité au travail, l’hygiène 
industrielle et l’environnement.  

4. CN : la Compagnie des chemins de fer Nationaux du Canada ou son représentant désigné. 

5. CP : la Compagnie de Chemin de fer Canadien Pacifique ou son représentant désigné. 

6. CSST : Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec. 
 

7. Évaluation des risques : appréciation quantitative de la possibilité qu’un événement indésirable se 
produise et les conséquences possibles entraînées par cet événement. 

 
8. Fournisseur : la personne à qui un contrat est attribué et qui a l’obligation d’exécuter l’ensemble des 

travaux faisant l’objet du contrat.  Le fournisseur est entièrement responsable de toutes les activités des 
membres de son personnel et de ses sous-traitants, en tout temps et en toute circonstance. 

9. Incident (quasi-accident) : événement indésirable et imprévu qui, dans des conditions légèrement 
différentes, aurait pu causer des blessures aux personnes, des dommages à la propriété ou à 
l’environnement, ou des pertes ou retards dans l’exécution des travaux ou tout autre dommage. 

10. Ingénieur : Professionnel membre de l’ordre des ingénieurs du Québec 

11. Lieu de travail : tout lieu où le fournisseur effectue des tâches dans le cadre des travaux faisant l’objet du 
contrat. 

12. Loi : l’ensemble des règlements, lois et codes de compétence municipale, provinciale ou fédérale 
applicables. 

13. Membre du personnel : toute personne employée du site, par le fournisseur ou les sous-traitants, ou 
agissant comme consultant pour ces parties. 

 
14. Opérateur : personne chargée de faire fonctionner ou de conduire un véhicule ou un équipement, personne 

qui opère cet équipement. 

15. Personne compétente : personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son 
expérience dans un domaine particulier, détient la compétence nécessaire pour effectuer une tâche de 
façon sûre et efficace. 

16. Représentant de l’AMT : chargé de projet, signaleur ou toute autre personne désignée comme telle par 
l’AMT. 

17. Représentant SST : personne employée par le fournisseur qui assure le respect des lois et des règlements 
en vigueur sur le site en ce qui concerne la santé-sécurité au travail. 
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18. Risque : Possibilité que se produise un événement indésirable précis, dans une période de temps 
déterminée ou dans des circonstances données, et que cet événement ait des répercussions négatives. 

19. Signaleur : une personne ayant le certificat d’étude du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada 
(REF).  Cette personne est chargée d’assurer la protection des membres du personnel contre la circulation 
ferroviaire.  Le signaleur s’occupe uniquement de la circulation des trains; il n’est pas responsable de la 
sécurité du fournisseur, ni de celle des travailleurs et de l’équipement du fournisseur. 

20.  Site de l’AMT : toutes les propriétés exploitées par l’AMT ainsi que les lieux de travail, tel que les sites 
de garages, centres d’entretien, bureaux, terminus. 

21. Sous-traitant : toute personne à qui le fournisseur (ou qu’un sous-traitant du fournisseur) confie l’exécution 
de travaux, la fourniture ou la fabrication de matériaux ou matériel. Le fournisseur est entièrement 
responsable de toutes les activités des sous-traitants, en tout temps et en toute circonstance. 

22. Travailleur : voir Membre du personnel. 

23. Visiteur : personne autorisée à visiter le site pour examiner la situation, ou encore pour donner ou recueillir 
des informations, mais dont la présence sur les lieux est de courte durée.  Le visiteur doit être accompagné 
d’un représentant du fournisseur. 

 

4. RÈGLES GENÉRALES 

4.1 PRÉMISSES 

Dans toutes nos actions, nous partons des prémisses que : 

1. Il est possible d’éliminer ou de se prémunir contre les risques pouvant entraîner des blessures, des 
dommages matériels ou des pertes. 

2. La sécurité est l’affaire de tous. 
 

4.2 CONDITIONS À RESPECTER PAR LE FOURNISSEUR 

1. L’exécution des tâches dans le respect de la sécurité est une condition du contrat. 

2. Le fournisseur a la responsabilité d’appliquer et de respecter les lois, les règlements et les présentes 
consignes de sécurité au cours de l’exécution des travaux faisant l’objet du contrat.  

3. Il est de la responsabilité du fournisseur de signaler rapidement les problèmes relatifs à la sécurité et à la 
santé sur les lieux de travail.  

4. Aucune tâche, quelle que soit son urgence, ne doit être effectuée si elle ne peut l’être en toute sécurité. 
 

4.3 RESPONSABILITÉS DU FOURNISSEUR  

En conséquence, le fournisseur doit :  

1.  Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de tous, notamment des membres du 
personnel, des clients, du public et des biens.  

 



    
  Directive concernant les consignes de sécurité pour les fournisseurs 

effectuant des travaux sur les sites de l’AMT 
 

Page 7 

2.  Faire régulièrement des lieux de travail et agir promptement dans toutes les situations mettant en jeu la 
sécurité, la santé ou l’environnement : 

 les inspections seront effectuées mensuellement ou plus fréquemment si la nature de travail 
l’exige; 

 des copies des formulaires d’inspection seront gardées sur place et envoyées à l’AMT sur 
demande; 

 des indicateurs santé-sécurité mensuels seront envoyés au Coordonnateur SSHE de l’AMT. 

3.  Analyser tous les accidents ou incidents ayant provoqué, ou risqué de provoquer, des pertes ou des 
blessures, pour en trouver la ou les causes, puis prendre immédiatement des mesures correctives pour en 
éviter la répétition. Le Coordonnateur SSHE de l’AMT doit être avisé pour tout accident ou incident, doit 
participer à l’enquête dans le cas d’accidents graves ou atteintes aux actifs de l’AMT et recevoir une copie 
du rapport du fournisseur dans les 24 heures qui suivent  l’événement. 

4.  Prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que ses travailleurs et toutes les personnes ayant 
accès aux lieux de travail et qui sont sous son contrôle ou qui s’y trouvent à sa demande, se conforment 
aux présentes consignes de sécurité, aux codes, aux règlements, aux programmes de sécurité et aux 
autres consignes en vigueur.  

5.  Dispenser aux travailleurs la formation adéquate pour que ceux-ci puissent exécuter leur travail dans de 
bonnes conditions de sécurité.  

6.  Fournir et garder en bon état tout l’équipement de protection individuelle et collective pour les travailleurs 
et/ou tout autre dispositif de sécurité imposé par l’AMT pour la réalisation du travail. 

 

5. RÈGLEMENTS DU SITE 

5.1.   PRÉPARATION DU SITE  

5.1.1  Avant l’entrée sur le site de l’AMT 

Avant d’entrer sur le site de l’AMT, le fournisseur doit s’engager par écrit et ce, avant d’entreprendre quelque activité que ce 
soit, à respecter les présentes consignes de sécurité (Annexe 1).  

5.1.2   Réunion d’avant‐projet  

1.  Déposer à l’AMT le programme de prévention santé-sécurité, environnement du fournisseur, avant que celui-ci 
n’entreprenne quelque activité que ce soit. 

 2.  Le fournisseur doit assister à une réunion d’avant-projet avec les représentants de l’AMT avant le début des travaux. 
L’ordre du jour doit aborder les sujets suivants :  

 examen des programmes de sécurité du fournisseur;  

 examen et planification des travaux;  

 vérification de la conformité aux lois et règlements;  

 planification de la session d’accueil;  

 planification des protections ferroviaires, le cas échéant; 

 sensibilisation sur les risques potentiels. 
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3.  Remettre une copie du procès-verbal de la réunion d’avant-projet aux représentants de l’AMT dans les dix jours qui 
suivent sa tenue. Ce document doit contenir des mesures correctives selon le cas et la réalisation de celles-ci doit être 
suivie par le représentant SST du fournisseur. 

4.  Transmettre toutes les informations discutées lors de cette réunion aux contremaîtres et autres personnes 
responsables de l’exécution du contrat, y compris les sous-traitants.  

5.1.3   Séance d’accueil  

Le fournisseur doit : 

1.  Organiser des séances d’accueil avec toutes les personnes ayant accès au site.  

2.  Informer tous les travailleurs sur le programme de sécurité, des mesures de contrôle et sur toutes les instructions 
applicables au site, notamment les mesures d’urgence et les consignes de sécurité de l’AMT.  

3.  Toutes les personnes qui ont accès au site doivent assister à cette séance d’accueil et s’engager par écrit à respecter 
les programmes de sécurité et les directives du site (Annexe 1).  

4.  Tenir une séance d’accueil quotidienne avec toutes les personnes qui participent à des activités qui risquent d’entraver 
la circulation des trains. Le responsable SST du fournisseur doit assister à cette réunion d’information. On y traitera de 
la méthode de protection contre la circulation ferroviaire des présentes consignes de sécurité et de toute autre règle 
des compagnies de chemin de fer si applicable. 

5.  Aucun intervenant ne sera accepté sur le site sans avoir participé au préalable à une séance d’accueil.  

6.  Organiser des séances d’accueil supplémentaires pour les nouveaux fournisseurs.  

5.1.4   Autorisation d’accès au site et livraison du matériel  

1.  Soumettre à l’AMT pour approbation le plan de gestion de la circulation sur le site approuvé par les autorités 
compétentes. 

2.  Autoriser l’accès au site seulement aux personnes qui ont assisté à la séance d’accueil décrite à l’article 5.1.3.  

3.  Tenir un registre à jour du personnel travaillant occasionnellement sur le site ainsi qu’un registre des visiteurs où ceux-
ci doivent s’enregistrer à l’entrée sur le site et à la sortie. Les travailleurs qui travaillent régulièrement sur le site seront 
acceptés avec leur carte d’identité de l’AMT. 

4.  Rendre ce registre accessible au représentant de l’AMT, en tout temps dans les 24 heures de toute demande en ce 
sens.  

5.  Accompagner les visiteurs en tout temps.  

6.  Communiquer les mesures de sécurité relatives aux voies ferrées si applicable aux personnes livrant les matériaux ou 
les équipements.  

7.  Remettre un document relatif aux mesures de sécurité aux nouveaux travailleurs qui n’ont pas pu profiter d’une séance 
d’accueil.  

8.  Interdire l’accès au site à toute personne qui ne respecte pas les normes de sécurité. 

5.1.5   Dossier du fournisseur 

1.  Le fournisseur doit établir une liste, par entreprise et par sous-traitant, indiquant les personnes responsables sur le 
site, et précisant leur fonction pour ce projet particulier, le nom de l'employeur et son adresse, de même que les 
numéros de téléphone appropriés permettant de rejoindre en tout temps les personnes compétentes. 

2.  Établir une liste du personnel d’intervention d’urgence, indiquant le nom de l’employeur et les numéros de téléphone 
24 h.  
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3.  Cette liste doit être conservée à jour sur le site, aux bureaux de l’AMT et du fournisseur, et doit être facilement 
accessible. Elle doit être affichée dans tous les lieux les plus fréquentés du site (à l’entrée/sortie sur le/du site, salle à 
manger, toilettes, etc.) 

5.1.6   Véhicules  

1.  Les véhicules doivent respecter une limite de vitesse de 15 km/h (9 mi/h) sur les sites de l’AMT. Une limite inférieure 
peut également être imposée par l’AMT.  

2.  Aucun véhicule ne doit  être stationné à moins de 5 m (16,5 pieds) d’une voie ferrée.  

3.  Les véhicules stationnés à proximité des passages à niveau doivent être placés de façon à ce que les travailleurs qui 
se trouvent dans les environs peuvent encore voir un train approchant des passages à niveau non protégés.  

5.1.7   Tenue des lieux  

1.  Enlever les rebuts et les débris au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

2.  Laisser les accès et voies de circulation libres de toute obstruction. Les accès présentant des ouvertures, des 
matériaux de construction, des matières d’excavation ou de l’équipement doivent être protégés par des dispositifs 
d’avertissement et (ou) des barricades approuvés.  

3.  Obtenir l’autorisation de l’AMT d’entreposer des matériaux ou des équipements sur le site de l’AMT. Ils ne doivent 
aucunement nuire au passage des trains.  

5.2.   ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE  

5.2.1.   Accès au site 

1. L’équipement de protection décrit ci-après doit être fourni par le fournisseur à ses frais. Le fournisseur doit également 
s’assurer que les membres de son personnel le portent en tout temps quand ils travaillent sur les sites de l’AMT. 

 Un casque protecteur doit être porté en tout temps, sauf à l’intérieur des véhicules 

 

 
 

 Des lunettes de sécurité avec écrans latéraux permanents conformes à la norme CSA 94.3 (au Canada). 
Exception : à l’intérieur de véhicules aux fenêtres fermées 

 
 

 

 

 Des bottes de sécurité ayant une hauteur min. de 6 pouces doivent être portées en tout temps. Celles-ci doivent 
être complètement lacées sur la pleine hauteur de la botte. Elles doivent être pourvues d’une semelle anti-
perforation et être conformes à la norme CSA Z195, classe 1, triangle vert (Canada). 
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 Des vêtements de travail ou vestes réfléchissantes (dossards) haute visibilité dotés de bandes réfléchissantes 
conformes à la norme CSA doivent être portés en tout temps. La veste doit avoir un ``X`` au dos ainsi que deux (2) 
barres verticales à l’avant sur fond de couleur orange. Chaque dossard devra être suffisamment propre pour 
assurer un niveau de visibilité suffisant. Le vêtement (ou dossard) doit être porté complètement fermé, attaché et 
bien ajusté au corps. 

 

 

 De plus, le fournisseur doit connaître tous les autres équipements de protection requis par les lois dans 
l’accomplissement d’une tâche spécifique non mentionnée dans ce document (par exemple, protection auditive s’il 
y a lieu, normes applicables en soudure, harnais pour le travail en hauteur, protection respiratoire, comme des 
masques s’il y a de la poussière, etc.). Il devra s’assurer du port de ces équipements par les travailleurs. 

 

 

 

 

2.  Le fournisseur doit contrôler l’accès au site, notamment des visiteurs, des livreurs, des sous-traitants et des vendeurs. 
Ces personnes doivent également porter l’équipement de protection individuelle et doivent être informées de toutes les 
mesures de sécurité du site. Il incombe au fournisseur d’exiger le port de l’équipement de protection individuelle. 

5.2.2.   Zone de danger potentiel  

1.  Le fournisseur doit indiquer à l’aide des panneaux de signalisation les zones de danger potentiel où l’on doit porter un 
équipement de protection spécial pour assurer la sécurité des personnes.  

2.  Les équipements de protection de l’ouïe, du visage, des voies respiratoires, les gilets de flottaison, les dispositifs de 
protection contre les chutes et autres dispositifs de protection spéciaux doivent être utilisés là où des panneaux de 
signalisation sont affichés et là où il y a des dangers potentiels.  

5.2.3.   Vêtements 

Les membres du personnel doivent porter des vêtements adéquats qui leur permettent d’exécuter leur travail en toute 
sécurité. 
 

5.3.   PLAN D’URGENCE ET ACCIDENTS 

5.3.1.   Mesures d’urgence 

1. Le fournisseur devra élaborer des mesures d’urgence et un plan d’évacuation du site en cohérence avec celui de 
l’AMT avant d’entreprendre les travaux et les présenter à l’AMT pour validation. 

2. Le fournisseur devra s’assurer que toutes les personnes ayant accès au site ont pris connaissance des mesures 
d’urgence et du plan d’évacuation avant d’être autorisées sur le site. 
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3. Le fournisseur doit afficher sur le site les documents suivants :  

 une version écrite des mesures d’urgence prévues;  

 une liste des secouristes;  

 les fiches signalétiques des produits utilisés.  

4. Le fournisseur doit établir les mesures d’urgence en collaboration avec l’AMT. Il doit également tenir à jour une liste 
des numéros de téléphone d’urgence incluant ceux de l’AMT.  

5. Le fournisseur doit inclure dans ses mesures d’urgence le signalement immédiat à l’AMT de toute urgence, précisant 
les renseignements utiles suivants :  

 l’endroit de l’urgence (points milliaires et subdivision);  

 la nature de l’urgence;  

 les secours exigés;  

 le type apparent de blessures et l’état du ou des blessés.  

5.3.2.   Premiers soins, incidents et déclaration des accidents 

1. Le fournisseur doit fournir sur le site une trousse de premiers soins comportant un contenu adéquat et dont la taille 
convient au nombre de personnes au travail. 

2. Le fournisseur doit s’assurer que le matériel de premiers soins reste propre et bien rangé. 

3. Le fournisseur doit prévoir des mesures de premiers soins lorsque le personnel travaille dans un lieu isolé. 

Le C.O.S. (Centre des opérations et de surveillance) de l’AMT doit être avisé à chaque quasi-accident et 
accident au  1-877-287-8385. 

4. Le fournisseur s’assurera d’avoir sur les lieux un employé qualifié R.C.R. 

 

 

5.3.3   Transport d’urgence  

1.  Avant de commencer les travaux, le fournisseur doit prendre les mesures nécessaires en vue d’un transport d’urgence 
adéquat en cas de blessure sur les lieux des travaux.  

5.3.4   Protection contre les incendies  

1.  Le fournisseur doit fournir, sur chaque lieu de travail, un nombre suffisant d’extincteurs de type ABC réglementaires 
pour assurer une protection raisonnable selon l’activité exécutée.  
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5.4.   TRAVAUX EN HAUTEUR  

5.4.1   Échafaudages  

5.4.1.1   Règlementation  

1.  Les échafaudages doivent être conformes aux dispositions de la partie III, « Structures temporaires et travaux de 
creusage », du Règlement concernant la sécurité et la santé au travail, partie II du Code canadien du travail, au 
Règlement sur la santé et sécurité du travail du Québec, ainsi qu’à toute autre norme applicable. 

5.4.1.2   Contraintes de mise en place  

1.  Le fournisseur doit obtenir l’autorisation de l’AMT avant de monter des échafaudages sur une charpente ou près d’une 
voie ferrée.  

2.  Les échafaudages ne doivent pas compromettre la sécurité de la circulation ferroviaire.  

3.  Les échafaudages doivent être placés de façon à toujours assurer un dégagement minimal pour la circulation routière 
ou autre.  

5.4.1.3   Conception  

1.   Le fournisseur doit concevoir les échafaudages conformément à la norme CSA S269.2, Échafaudages.  

2.  Le fournisseur doit s’assurer qu’un ingénieur reconnu détenant une expérience dans les échafaudages, conçoive les 
échafaudages.  

3.  Le fournisseur doit, s’il y a lieu, soumettre à l’AMT un schéma préliminaire d'aménagement général qui indique :  

 l'emplacement et l'espacement des éléments de soutien;  

 la description détaillée des méthodes de montage, y compris le type et l'emplacement du 
matériel utilisé;  

 la capacité théorique de l’échafaudage, c’est-à-dire charge permanente, charges 
supplémentaires admissibles (surcharge, charge due au vent ou à la neige, etc.) Et charges 
admissibles pour les sections en porte-à-faux;  

 les coefficients de sécurité des éléments constitutifs (élingues, manilles, etc.) entrant dans les 
échafaudages;  

 les méthodes écrites pour l’utilisation, l’inspection et l’enlèvement;  

 tout autre détail demandé par l’ingénieur mandaté par l’AMT. 

4.  Les renseignements ne doivent être soumis à l’AMT qu’à titre d’information et doivent uniquement permettre à l’AMT 
de formuler des observations ou des suggestions au sujet de l’exécution des tâches. Il demeure de la responsabilité du 
fournisseur d’assurer que la conception, la construction et l’entretien se conforment aux lois et règlements applicables 
prévus pour leur utilisation.  

5.  Tous les calculs, détails de construction, dessins d’atelier, de même que les méthodes d’érection, d’assemblage et de 
construction doivent être confirmés par l’ingénieur engagé par le fournisseur ou sous sa direction, et doivent porter le 
sceau de l’ingénieur et sa signature.  

6.  L’échafaudage doit être doté de garde-corps et toutes les ouvertures doivent être protégées. Les garde-corps doivent 
être conçus de façon à supporter les charges appliquées et être conformes aux exigences de la loi.  

7.  Le fournisseur doit contrôler l’accès aux échafaudages en tout temps pour empêcher les intrusions et le vandalisme.  

5.4.1.4   Utilisation  

1.  Le fournisseur doit veiller à ce que les échafaudages ne subissent aucun choc, surcharge ou autre pouvant entraîner 
le dépassement de la capacité de charge maximale précisée dans les plans.  
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2.  Le fournisseur doit empêcher en tout temps les accumulations de débris et de matériaux sur les échafaudages; veiller 
également à l’enlèvement des accumulations de neige et de glace.  

5.4.2  Protection contre les chutes  

5.4.2.1   Règlementation  

1.  Les dispositifs de protection contre les chutes doivent être conformes à l’article 12.10 intitulé « Dispositifs de protection 
contre les chutes » du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail, partie II du Code canadien du travail, 
au Règlement sur la santé et sécurité au travail du Québec, Art. 264, ainsi qu’à toute autre norme applicable. 

5.4.2.2   Contraintes de mise en place  

1.  Le fournisseur doit obtenir l’autorisation de l’AMT avant de suspendre, d’attacher ou d’ériger tout dispositif de 
protection contre les chutes sur une structure de l’AMT ou près d’une voie ferroviaire de l’AMT.  

2.  Le fournisseur doit faire reposer les éléments fixés aux structures ferroviaires sur des coussins de Néoprène afin 
d’éviter d’endommager ces dernières.  

3.  La position des systèmes de protection contre les chutes doit être telle que les dégagements minimaux pour la 
navigation maritime, la circulation routière ou autres, soient toujours respectés.  

5.4.2.3   Conception  

1.  Le fournisseur doit soumettre à l'AMT un schéma et une description écrite de tous les systèmes de protection contre 
les chutes précisant :  

 la méthode d’installation et d’enlèvement sécuritaires du système de protection contre les 
chutes;  

 la méthode d’utilisation et d’inspection des dispositifs de protection contre les chutes;  

 le nombre de personnes qui peuvent utiliser le système en même temps;  

 l’équipement individuel qui doit être porté;  

 le type et l'emplacement du matériel utilisé;  

 la capacité de retenue des ancrages;  

 les distances totales de chute et les hauteurs libres recommandées. 

2. Les renseignements ne doivent être soumis à l’AMT qu’à titre d’information et doivent uniquement permettre à l’AMT 
de formuler des observations ou des suggestions au sujet de l’exécution des tâches. Il demeure de la responsabilité du 
fournisseur d’assurer que la conception, la construction et l’entretien se conforment aux lois et règlements applicables 
prévus pour leur utilisation.  

3.  Tous les calculs, détails de construction, dessins d’atelier, de même que les méthodes d’érection, d’assemblage et de 
construction doivent être confirmés par l’ingénieur engagé par le fournisseur ou sous sa direction, et doivent porter le 
sceau de l’ingénieur et sa signature.  

4.  Le fournisseur doit  soumettre ces renseignements au moins dix (10) jours avant l’installation du système de protection 
contre les chutes.  

5.4.2.4   Utilisation  

1.  Le fournisseur doit établir des méthodes écrites relatives au sauvetage pour chaque système de protection contre les 
chutes devant être installé.  

2.  Le fournisseur doit s’assurer que le personnel reçoit une formation adéquate concernant la protection contre les chutes 
et l’observation des mesures de sécurité, avant d’utiliser le matériel en question et (ou) d’appliquer les mesures 
prévues.  
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5.4.2.3   Travaux au‐dessus des personnes  

1.  Lorsque le public ou les travailleurs sont exposés à des risques de chute d’objets, des moyens de protection doivent 
être prévus et installés, soit pour interdire l’accès à cette zone, soit pour installer une protection adéquate au-dessus 
de ces personnes.  

5.5.    GRUES ET APPAREILS DE LEVAGE  

5.5.1   Général  

1.  Le fournisseur doit s’assurer de détenir des attestations de conformité et de bon état des appareils de levage, munies 
de la signature et du sceau d’un ingénieur, et datant de moins d’un (1) an.  

2.  La capacité doit être clairement inscrite sur les appareils. Sur demande, remettre ces attestations au représentant de 
l’AMT dix (10) jours avant l’arrivée des équipements au site.  

3.  Le fournisseur doit fournir un dessin muni de la signature et du sceau d’un ingénieur, montrant l’installation des grues, 
treuils ou autres appareils de levage.  

4.  Lorsque des grues ou des appareils de levage sont utilisés sur une structure de l’AMT, s’assurer que l’ouvrage offre 
une résistance suffisante aux diverses configurations de charge au cours des travaux, y compris l’assemblage, 
l’utilisation et le démontage. Le dessin signé et revêtu du sceau d’un ingénieur doit indiquer les détails suivants :  

 la valeur des forces qui sont transmises à l’ouvrage;  

 le détail des éléments requis pour transmettre ces forces à l’ouvrage;  

 les méthodes de travail à suivre;  

 le sceau et la signature d’un ingénieur.  

  l’emplacement des grues et des stabilisateurs par rapport aux structures existantes.  

Aussi le fournisseur doit : 

 obtenir l’autorisation de l’AMT avant de suspendre, d’attacher ou d’ériger tout dispositif de 
levage sur une structure  

 s’assurer que les charges transmises aux structures ne dépassent pas le maximum admissible 
et que le dégagement près des voies respecte les diagrammes.  

 déterminer le poids des charges à lever. Si un poids ne peut pas être déterminé ou ne peut pas 
être établi avec exactitude à l’aide d’un appareil calibré, il doit être déterminé par un ingénieur à 
l’aide de calculs.  

 tenir un registre de vérification de tous les appareils de levage utilisés sur les lieux des travaux 
(annexe 3). Rendre ce registre accessible au représentant de l’AMT sur demande, en tout 
temps, dans un délai de 24 heures.  

 assurer qu’aucune charge ne soit déplacée au-dessus des travailleurs.  

 

5.6.   TRAVAUX EN ESPACES  CLOS  

1.  Le fournisseur doit s’assurer que, lors de l’exécution de tout travail dans des réservoirs, des voûtes 
souterraines, des tunnels, des tranchées et autres espaces clos, les travailleurs observent rigoureusement 
la réglementation sur la sécurité et la santé au travail du Code Canadien du travail, la section XXVI du 
Règlement sur la santé et sécurité au travail du Québec, les consignes de sécurité de l’AMT sur les espaces 
clos et les méthodes visant expressément le travail mises au point par le fournisseur pour chaque espace 
clos.  
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5.7.   PROTECTION DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE  

1.  Le fournisseur doit observer toutes les précautions nécessaires, notamment ériger et entretenir les 
panneaux de signalisation, les barrières et les feux voulus pour éviter les blessures aux personnes et les 
dommages aux véhicules durant le déroulement des travaux.  

2.  Les plans de protection doivent être soumis à l’AMT et à l’autorité routière compétente sur les lieux dix (10) 
jours avant le début des travaux.  

3.  Le fournisseur doit soumettre la preuve d’autorisation à l’AMT.  

4.  Le fournisseur doit veiller à ce que tous les travailleurs affectés à l’installation ou à l’enlèvement des 
signaux, ainsi que tous ceux qui travaillent près de la circulation automobile, portent des gilets avec bandes 
réfléchissantes.  

 

6. SÉCURITÉ FERROVIAIRE  

6.1  REGLES DES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER 

Lorsque les travaux ont lieu dans l’emprise ferroviaire de CN ou CP, le fournisseur se doit de respecter, en sus 
des présentes consignes, les règles de sécurité exigées par la compagnie de chemins de fer.  

6.2  ATTENTION AUDITIVE 

Lorsque l’on parle d’un travail dans un environnement ferroviaire, il est primordial d’être très attentif tant sur le 
plan visuel qu’auditif. Malgré ce que beaucoup de gens ont tendance à penser, un train en mouvement peut être 
très silencieux, ce qui est trompeur et peut causer des situations dangereuses. 

Il faut donc toujours avoir une oreille attentive en milieu ferroviaire : le vent peut parfois étouffer un son qui 
normalement attirerait notre attention (par exemple, le bruit de roulement d’un wagon en mouvement).  

Il est interdit d’utiliser des appareils électroniques tels que baladeur ou IPOD lorsque travaillant sur ou près d’une 
voie ferrée. Ces appareils doivent être éteints et les écouteurs rangés. Si l’utilisation du téléphone cellulaire est 
nécessaire au niveau des opérations, tout travailleur qui l’utilise doit s’éloigner des voies ferrées actives (au 
moins 3 mètres ou 10 pieds).  (Cette directive ne s’applique pas aux équipements médicaux comme les appareils 
auditifs). 

6.3  ATTENTION VISUELLE 

Il faut toujours regarder avant de s’aventurer sur une voie ferrée pour déterminer que la voie est libre et qu’il n’y a 
pas de mouvement de train en cours. 

En milieu ferroviaire, on doit s’attendre à ce qu’un mouvement (véhicule d’entretien ou un train) surgisse à tout 
moment, dans un sens ou l’autre, sur une voie, quelle qu’elle soit. 

6.4   DISTANCE À MAINTENIR AVEC LA VOIE FERRÉE 

Tous les travaux effectués à l’intérieur de l’emprise ferroviaire nécessitent la présence d’un signaleur ferroviaire. 
Le fournisseur doit aviser l’AMT au moins 72 heures à l’avance lorsqu’il prévoit effectuer des travaux à l’intérieur 
de l’emprise ferroviaire.  
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3. La séance de «briefing» sur les travaux et la protection de la voie doit traiter d’un ou plusieurs des sujets 
suivants, selon le contexte du travail à effectuer :  

 la nature des travaux;  

 l’évaluation des risques reliés à la tâche à accomplir; 

 l’organisation des groupes de travailleurs sur les sites;  

 le type de protection en voie;  

 les limites milliaires de la zone protégée;  

 la limite de temps de la protection en voie;  

 les voies touchées;  

 les consignes de dégagement de la voie;  

 les procédures d’évacuation en cas d’urgence; 

 d’autres sujets relatifs à la sécurité.  

4. Les éléments discutés pendant la séance doivent être inscrits dans un procès-verbal. Le représentant 
SST nommé par le fournisseur et le signaleur doivent signer ce compte rendu. Ce procès-verbal doit 
contenir la liste des participants de la séance d’informations. 

Le représentant SST nommé par le fournisseur doit informer toutes les personnes qui ont accès à la voie ou 
à ses environs de tous les sujets traités au cours de la réunion sur les travaux et la protection de la voie. 

6.9.   SIGNAUX DE COMMUNICATION  

1.  Toutes les personnes travaillant sur le site doivent connaître parfaitement les signaux qui leurs sont 
destinés. S’il n’est pas possible ou facile de communiquer en personne ou par radio, la communication 
sera assurée par l’emploi des signaux suivants, seuls ou en combinaison : 

 a)  L’annonce de l’entrée des trains dans la zone protégée sera donnée au son d’une trompe ou d’une 
sirène. Si le moyen employé est une trompe, l’ordre d’interrompre le travail et de se garer sera 
signifié par une suite de coups brefs. S’il s’agit d’une sirène, l’ordre sera signifié par un seul coup 
prolongé.  

 b) On pourra faire usage de signaux à main, seuls ou en complément à d’autres moyens tels que la 
trompe ou la sirène.  

 

7. POLITIQUE DROGUE ET ALCOOL 

Il est interdit à toute personne notamment les fournisseurs d’être en possession ou sous l’effet de boissons 
alcooliques, de stupéfiants, de substances réglementées ou de médicaments susceptibles de diminuer ses 
facultés lorsqu’elle se trouve sur la propriété de l’AMT.  
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8. CONDUITE PERSONELLE 

1. L’AMT tient à ce que chacun de ses employés puisse travailler dans un milieu où l’on est respectueux 
de sa dignité et ne tolèrera aucun harcèlement, discrimination ou violence tant verbale que physique 
dans le milieu de travail. Le fournisseur devra s’assurer que les membres de son personnel se 
comportent de manière à respecter ces principes. 

2. Il est strictement interdit de fumer dans les bâtiments ou véhicules de l’AMT.  

3. Veuillez noter qu’il est interdit de fumer sur l’ensemble du site d’entretien de Delson. 

 

9. ENTRÉE EN VIGUEUR 

La directive entre en vigueur lors de son adoption par le comité de direction de l’AMT. 
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ANNEXE 1 

ENGAGEMENT DU FOURNISSEUR 
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ANNEXE 1 

 

ENGAGEMENT DU FOURNISSEUR 

Je m’engage, par la présente, à respecter et à faire respecter par mes travailleurs, sous-
traitants et visiteurs les « Consignes de sécurité pour les fournisseurs effectuant des 
travaux sur les sites de l’AMT» disponibles sur le site internet de l’AMT au lien suivant : 
http://ma-station.amt.qc.ca/display/OEM/Directives  

 

 

Numéro de l’employeur en vigueur  à  la CSST : ________________________ 

 

 

Nom du fournisseur :___________________________________________ 

 

 

Représentant autorisé :___________________________________________ 

 

 

Titre :                            ____________________________________________ 

 

 

Signature :                    ____________________________________________ 

 

 

Date :                            ____________________________________________ 
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ANNEXE 2 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU FOURNISSEUR EN CAS 
D’URGENCE, INFORMATION SUR LE SITE 
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ANNEXE 2 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU FOURNISSEUR EN CAS D’URGENCE 

INFORMATION SUR LE SITE 

 

EMPLACEMENT DU SITE :  ________________________________________ 

 (adresse, point milliaire et ________________________________________ 

   sous-division) ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 

SUPERVISEUR DU FOURNISSEUR : 

 Nom : ________________________________________ 

 Titre : ________________________________________ 

 

TÉLÉPHONE –SITE : ________________________________________ 

 

VILLE LA PLUS PROCHE : ________________________________________ 

 

SECOURISTE CERTIFIÉ : ________________________________________ 

 

EMPLACEMENT DU MATÉRIEL DE PREMIERS SOINS SUR LE SITE : 

 ________________________________________ 

 

EMPLACEMENT DE l’ÉQUIPEMENT D’EXTINCTION D’INCENDIE : 

 ________________________________________ 

NO DE TÉLÉPHONE D’URGENCE DU FOURNISSEUR 

(24 HEURES PAR JOUR/7 JOURS PAR SEMAINE)    ________________________________________ 



 

Page 25 

ANNEXE 3 

FICHE D’INSPECTIONS APPAREILS DE LÉVAGE 
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ANNEXE 3 

FICHE D’INSPECTIONS APPAREILS DE LÉVAGE 

 

EMPLACEMENT DU SITE :  ______________________________________ 

 (adresse, point milliaire et ______________________________________ 

  sous-division) ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 

NOM DE LA PERSONNE QUI EFFECTUE L’INSPECTION :  

  ______________________________________ 

                                                                   

TYPE D’APPAREIL DE LÉVAGE INSPECTÉ _____________________________________ 

  

DÉFECTUOSITÉS OBSERVÉES : _________________________________________________ 

                                                  _________________________________________________ 

     

MESURES CORRECTIVES :   _________________________________________________ 

                                               _________________________________________________ 

 

PERSONNE RESPONSABLE : _________________________________________________ 

 

DATE :    ______________________________________  
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 ANNEXE 4 

LISTE DES DOCUMENTS SANTÉ-SÉCURITÉ À FOURNIR À 
L’AMT AVANT DU DÉBUT DES TRAVAUX 

 

 

 



 

 

 

        ANNEXE 4  

LISTE DES DOCUMENTS SANTÉ-SÉCURITÉ À FOURNIR À L’AMT AVANT LE 
DÉBUT DES TRAVAUX 

 

 

EMPLACEMENT DU SITE :  ______________________________________ 

 (adresse, point milliaire et ______________________________________ 

   sous-division) ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 

NOM DE LA PERSONNE  

QUI FOURNI LES DOCUMENTS: ______________________________________ 

   

1. Programme de prévention santé-sécurité, environnement 

2. Plan de gestion de la circulation pour accéder/sortir au/du site approuvé par les autorités 
compétentes (autorités routières) 

3. Plan de mesures d’urgence 

4. Plan d’évacuation du site 

5. Schéma préliminaire d’aménagement des échafaudages 

6. Schéma et description écrite de tous les systèmes de protection contre les chutes 

7. Dessin montrant l’installation des grues fixes, treuils ou autres appareils de levage 

8. Procédure de travail dans les espaces clos 

 

PERSONNE RESPONSABLE : _________________________________________________ 

 

DATE :    ______________________________________  



 

 

 

Agence métropolitaine de transport 
500, Place d’Armes, 25e étage 
Montréal (Québec), H2Y 2W2 
Téléphone : (514) 287-2464 
Télécopieur : (514) 287-2460 

www.amt.qc.ca  

 

Agence métropolitaine de transport 

700, De La Gauchetière Ouest, 26e étage 

Montréal (Québec)  H3B 5M2 

Téléphone : 54 287-2464 

Télécopieur : 514 287-2460 
www.amt.qc.ca 


