
 

 Arrête.  Pense.  Go.  
Évaluation du risque professionnel par le conducteur 
 
Nom : Date : Heure :     

(Veuillez écrire en lettres moulées) 
 
   Arrête…  

• Suis-je obligé de faire ce voyage? Oui Non 
• Quelle est ma destination?     

• J’ai besoin de combien de temps?    

• Avant de charger, quels en sont les risques?     

 Arrête.  Pense.  Go.  
Évaluation du risque professionnel par le conducteur 

 
Nom : Date : Heure :     

(Veuillez écrire en lettres moulées) 
 
   Arrête…  

• Suis-je obligé de faire ce voyage? Oui Non 
• Quelle est ma destination?     

• J’ai besoin de combien de temps?    

• Avant de charger, quels en sont les risques?     
 

  

 

   Pense…   

• Ai-je déjà effectué ce genre de travail avec succès? Oui Non 
– Si non, ai-je été formé conformément?   Oui   Non 

• Ai-je besoin de l’aide d’un collègue ou d’un superviseur? Oui Non 
• Ce travail exige-t-il l’emploi d’un chariot élévateur ou d’un guide? Oui Non 
• Est-ce que ma charge respecte les règlements d’arrimage? Oui Non 
• Y a-t-il quelqu’un sur le site avec un chariot pour m’aider? Oui Non 
• Avant de partir, quels sont les risques auxquels je suis exposé?    

    think...  

• Ai-je déjà effectué ce genre de travail avec succès? Oui Non 
– Si non, ai-je été formé conformément?  Oui  Non 

• Ai-je besoin de l’aide d’un collègue ou d’un superviseur? Oui Non 
• Ce travail exige-t-il l’emploi d’un chariot élévateur ou d’un guide? Oui Non 
• Est-ce que ma charge respecte les règlements d’arrimage? Oui Non 
• Y a-t-il quelqu’un sur le site avec un chariot pour m’aider? Oui Non 
• Avant de partir, quels sont les risques auxquels je suis exposé?

  

 

 Éléments à retenir pour des voyages sécuritaires :  Éléments à retenir pour des voyages sécuritaires :  
 

1. Est-ce que je dispose d’un rapport météo et état des 
routes que je vais emprunter? 

 
Oui 

 
Non 

 1. Est-ce que je dispose d’un rapport météo et état des 
routes que je vais emprunter? 

 
Oui 

 
Non 

2. Est-ce que j’ai le nom et le numéro de téléphone de la 
personne à rencontrer à ma destination? 

 
Oui 

 
Non 

 2. Est-ce que j’ai le nom et le numéro de téléphone de la 
personne à rencontrer à ma destination? 

 
Oui 

 
Non 

3. Ai-je un dispositif de communication en cas d’urgence? Oui Non  3. Ai-je un dispositif de communication en cas d’urgence? Oui Non 
4. Ai-je commnuniqué mes plans de voyage avec mon          

superviseur? 
 

Oui Non  4. Ai-je communiqué mes plans de voyage avec mon 
superviseur? 

Oui Non 

5. Mon véhicule est-il équipé pour affronter les dangers  
indiqués dans le rapport météo et état des routes? 

 
Oui 

 
Non 

 5. Mon véhicule est-il équipé pour affronter les dangers  
indiqués dans le rapport météo et état des routes? 

 
Oui 

 
Non 

6. Est-ce que j’ai toutes les fournitures de sécurité nécessaires 
dans mon véhicule? 

Oui Non  6. Est-ce que j’ai toutes les fournitures de sécurité nécessaires 
dans mon véhicule? 

Oui Non 

 
Conducteur :     Superviseur :    Conducteur :     Superviseur :    
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