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Introduction
Cette norme décrit les exigences minimales relatives au travail isolé.
Le travail isolé indique, par exemple, le travail sur un site distant, dans
une partie éloignée d'un bâtiment et seul dans un lieu de travail
normalement animé. Le travail isolé exclut le travail à domicile.
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Exigences
Les règles suivantes s'appliquent :
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aucun individu ne travaillera seul sans une “procédure de
travailleur isolé” établie dans le respect de tous les
aspects matériels décrits ci-dessous ;



une procédure d'escalade devra être établie de façon à
permettre au travailleur isolé de déclencher une réponse
d'urgence ;



les travailleurs isolés devront recevoir une formation sur
cette norme afin de comprendre pleinement les risques et
les précautions à suivre ; et



le travail isolé est strictement interdit sur les installations
électriques sous tension, en hauteur (c'est-à-dire audessus de deux mètres), dans les espaces confinés et
dans les zones sans couverture de téléphonie mobile.
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Procédure de travailleur isolé
Dans le cadre de tout travail isolé, un processus doit être mis en œuvre pour
informer la personne à contacter nommée ou un système automatisé de
suivi des travailleurs isolés des éléments suivants :



emplacements des travailleurs isolés ;



délais de notification ou heure d'arrivée et de départ
estimée sur un site distant (la fréquence de notification
devra être déterminée en fonction des risques et des
changements d'emplacement) ;



détails des contacts ; et



détails sur le trajet/véhicule (particulièrement important en
cas de nécessité d'une aide d'urgence).

Des consignes d'urgence devront être mises en œuvre pour
limiter les risques liés au travail isolé.
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Équipement de protection
individuelle
L'EPI suivant devra être remis à tous les travailleurs isolés effectuant des
travaux hors site sans téléphone fixe :
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téléphone portable



chargeur de téléphone portable (voiture, solaire, etc.)

Aptitude physique et réponse
Si la législation locale en vigueur le permet, les employés devront
déclarer tout problème médical pouvant affecter leur capacité à travailler
de manière isolée.
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Évaluation des risques et
planification
Avant d'autoriser le travail isolé, le responsable devra s'assurer de la
réalisation d'une évaluation des risques locaux pour déterminer si ce
type de travail convient.
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Surveillance et révision
Le respect de cette norme devra faire l'objet d'une surveillance en
examinant et en consignant :
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les statistiques sur les incidents ;



les dossiers médicaux ;



les inspections des EPI ; et



les registres de formation.
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