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1. Objectif  

Tous les employés de GHD ont le pouvoir et l’obligation de faire cesser leur travail ou celui de 
collègues et de sous-traitants/fournisseurs si la sécurité de toute personne ou l’environnement est 
en danger. Les fournisseurs et sous-traitants qui travaillent au nom de GHD ont aussi le pouvoir de 
faire arrêter le travail s’ils observent des conditions dangereuses ou des actes dangereux. 

2. Portée 

La présente procédure s’applique à tous les employés de GHD qui travaillent pour – ou au nom de 
– GHD sur tout site contrôlé par un client, y compris les fournisseurs et sous-traitants. 

L’Autorité d’arrêt de travail (AAT) peut être exercée à cause d’une condition dangereuse ou d’un 
acte dangereux, ou encore si la norme établie pour la gestion des risques en santé, sécurité et 
environnement est mal définie. L’AAT peut être exercée au chantier, au bureau ou en déplacement.  

Exercer l’AAT n’entraînera aucune répercussion, et les travaux ne reprendront pas avant que le 
risque n’ait été réduit à un niveau aussi bas que raisonnablement possible (ABRP). 

Les efforts des employés qui agissent de façon positive pour améliorer la SSE doivent être 
soulignés – veuillez vous référer au document GHD-SOP-HSE-004 Comportements SMART. GHD 
ne tolérera aucune forme de représailles ou d’intimidation adressée à toute personne ou entreprise 
pour avoir exercé son droit d’appliquer une AAT. 

2.1 Définitions 

Acte dangereux – Réalisation d’une tâche ou d’une activité effectuée d’une façon pouvant 
menacer la santé et/ou la sécurité (c.-à-d. implique des facteurs humains/comportements). 

Condition dangereuse – Une condition (un danger) dans le milieu de travail pouvant causer des 
blessures ou des dommages matériels. 

Note : Les actes dangereux peuvent inclure des actions qui vont à l’encontre des comportements 
attendus en SSE décrits dans le document GHD-SOP-HSE-004 Comportements SMART.  

Pour connaître d’autres termes et leurs définitions, veuillez vous référer au glossaire. 

3. Responsabilités  

3.1 Direction (de GHD, du bureau régional et du projet) 

• Faire la promotion de l’AAT dans sa sphère d’influence, notamment en encourageant les 
employés à suivre la formation en ligne sur l’AAT  

• Effectuer une évaluation des risques suite à une AAT pour identifier la cause fondamentale et 
déterminer les actions correctives à effectuer 

• S’assurer que les informations sont consignées par écrit conformément aux mécanismes de 
déclaration régionaux  
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3.2 Employés 

• Connaître le processus de l’AAT, y compris la formation en ligne sur l’AAT  

• Informer les fournisseurs et sous-traitants externes du processus d’AAT durant le processus 
d’embauche et les discussions quotidiennes avant de commencer les travaux  

• Aviser le superviseur de terrain ou le superviseur concerné si l’AAT est exercée 

• Participer à l’évaluation des risques et à l’enquête suivant l’AAT 

3.3 Équipe de SSE 

• Fournir des conseils, du soutien et de la formation sur le processus d’AAT 

• Surveiller la réalisation de la formation en ligne sur l’AAT  

• Surveiller et déclarer les actes dangereux, conditions dangereuses et AAT à l’aide des 
mécanismes de déclaration régionaux 
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4. Procédures 

4.1 Processus d’Autorité d’arrêt de travail 
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4.2 Rapports d’AAT  

Les conditions dangereuses, actes dangereux et AAT exercées (s’il y a lieu) seront déclarés dans 
la base de données régionale ou en appelant l’équipe de SSE. Cela permettra d’aviser la direction, 
de mener une enquête efficace, de vérifier les actions correctives et les contrôles, ainsi que de 
vérifier l’application du processus d’AAT. 

4.3 Formation sur l’AAT – employés et fournisseurs/sous-traitants 

Tous les employés recevront une formation sur l’AAT, qui fera partie du volet SSE dans le 
processus d’accueil des nouveaux employés de GHD. La formation doit être fournie avant que les 
employés ne soient autorisés à travailler sur le chantier ou à conduire dans le cadre de leurs 
fonctions. Les dossiers de formation seront conservés dans le système de gestion de 
l’apprentissage de GHD.  

De plus la procédure d’AAT et les incidents relatifs à l’AAT seront communiqués aux 
fournisseurs/sous-traitants pendant le processus d’embauche et on insistera sur leur importance 
pendant les discussions quotidiennes avant les travaux (p. ex. évaluations préalables au travail, 
STAR). La documentation des réunions dans le cadre des projets sera conservée dans le dossier 
du projet. 

Les employés sont encouragés à contacter l’équipe de SSE s’ils ont des questions concernant le 
processus. 

5. Modèles de documents / formulaires 

Selon ce qui a été défini par la région. 
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