Parlons prévention

Liste de vérification pour la fermeture
temporaire des chantiers de construction
Pour les constructions résidentielles en charpente de bois
Prenez le temps de faire une ronde de vérification complète de votre chantier de construction avant d’en suspendre
les activités, pour augmenter vos chances que tout soit en ordre et en sécurité lorsque les activités reprendront.
La liste de vérification suivante peut vous aider à faire en sorte que des mesures préventives soient en place aux
endroits où la construction a été suspendue*.

Vérification (X)

Chantiers de construction résidentielle en charpente de bois

c

Visite à l’extérieur et à l’intérieur du chantier toutes les 72 heures avec détails sur la visite écrits
et consignés

c

Arrivée d’eau principale coupée

c

Système de plomberie drainé

c

Appareils de chauffage temporaire éteints et retirés des lieux

c

Matériaux combustibles retirés des lieux

c

Réservoirs de carburant vidés et retirés des lieux

c

Bacs et réceptacles à déchets retirés des lieux

c

Mesures de sécurité existantes maintenues sur le chantier

c

Mesures existantes de protection et de détection incendie maintenues

c

Portes vers les chantiers et entrées du bâtiment verrouillées

c

Outils, équipement, matériaux et machinerie retirés des lieux et entreposés en lieu sûr

c

Appareils non installés retirés des lieux

c

Barrières physiques installées pour séparer les lieux inoccupés des lieux occupés

c

Structure contreventée (étape des travaux de charpente)

c

Protocoles d’hygiène en vigueur et adaptés selon les directives des autorités publiques de la santé

c

Bouteilles de gaz comprimé retirées des lieux

c

Date de fermeture du chantier confirmée

c

Travail à chaud interdit

Visitez le nbins.com pour obtenir d’autres conseils et ressources sur la protection de votre
chantier de construction. Veuillez communiquer avec votre courtier pour toute question à
propos de votre contrat d’assurance ou de vos couvertures.
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* Cette liste de vérification s’applique aux lieux inoccupés du bâtiment dont l’entrepreneur général a la garde ou sur lesquels il a le pouvoir de direction ou de gestion.

