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• Palais des congrès de Montréal
www.lerassemblement.ca

3 mai 2017 à Québec
GRAND RENDEZ-VOUS
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
• Centre des congrès de Québec
www.cnesst.gouv.qc.ca

16 au 18 mai 2017 à Victoriaville
39e CONGRÈS DE L’AQHSST
• Hôtel Le Victorin
www.aqhsst.qc.ca

2 mai 2017 à Québec
12E GALA NATIONAL
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• Centre des congrès de Québec
www.cnesst.gouv.qc.ca

10 mai 2017 à Sherbrooke
COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CNESST, Direction régionale Estrie
• Centre de Foires
www.cnesst.gouv.qc.ca

31 mai 2017 à Sept-Iles
1 juin 2017 à Baie-Comeau
COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CNESST, Direction régionale Côte-Nord
www.cnesst.gouv.qc.ca

LA MISSION CORPORATIVE DE L’ASFETM

L’ASFETM a pour mandat la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles dans ces deux secteurs d’activités.
Pour ce faire, elle offre des services de formation et information,
recherche et documentation, conseil et assistance technique,
aux établissements qu’elle dessert, en privilégiant l’élimination
à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité
physique des travailleurs, ce qui est l’objet même de la loi.

Innergy Tech
Située à Drummondville,
Innergy Tech est une entreprise
spécialisée dans la conception
et la fabrication de composantes
de systèmes de ventilation. En
affaires depuis plus de 20 ans,
cette dynamique PME vend ses
produits de récupération d’énergie
air-air, destinés aux marchés
commercial et résidentiel, dans
pas moins de 25 pays. Une
cinquantaine de travailleurs y
œuvrent. On reconnaît sur la photo
Maxime Biron, assembleur.
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L’ASFETM est une association sectorielle paritaire créée en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec.
Elle a été constituée volontairement, en 1983, par des
groupements de travailleurs et d’employeurs des secteurs
d’activités économiques « Fabrication d’équipement de
transport » et « Fabrication de machines ».
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LE MOT DU
DIRECTEUR

par Claude Boisvert
Directeur général, ASFETM

Collaboration, au-delà de la compétition
Nous vivons dans une société où la compétition est considérée comme le
moteur du développement. Des matchs de hockey, aux Jeux olympiques en
passant par les examens scolaires, le monde automobile, les avions, jusqu’aux
jeux vidéos et cellulaires, les entreprises sont en compétition pour concevoir
le meilleur produit, au plus bas prix et augmenter ainsi parts de marché et
profits.
Il y a un domaine cependant où les entreprises devraient collaborer, plutôt que
de compétitionner. C’est celui de la prévention de la santé et de la sécurité du
travail. Bien sûr, nous avons intérêt à ce que notre entreprise offre un milieu
sécuritaire à ses employés. Mais nous avons autant intérêt, collectivement,
à ce que tous les travailleurs au Québec oeuvrent dans un milieu sécuritaire,
car ils sont précieux pour la société entière, en produisant plus à un moindre
coût, sans oublier l’importance de leur présence en santé auprès de leur
famille et de leur communauté. Rappelons qu’en tout temps, de 8 à 12% de
la main-d’œuvre canadienne est absente du travail à cause d’une blessure ou
d’une maladie1. Voilà donc un domaine où la collaboration peut s’avérer plus
payante que la compétition.
Comme vous le savez sans doute, le programme des Grands Prix SST de la
CNESST vise deux objectifs : d’abord souligner et reconnaître les innovations
des travailleurs et employeurs en SST et ensuite faire connaître ces
innovations et les diffuser auprès d’autres entreprises qui pourraient
s’en inspirer. Voici une belle histoire à ce propos…
1	D’après l’Institut national de recherche et de gestion de l’incapacité au travail.
2	Voir SANTÉ SÉCURITÉ +, Septembre 2015, pp 4-5.
3 M. André Bisson est membre du conseil d’administration de l’ASFETM depuis 2010.

En 2015, l’entreprise Héroux-Devtek Laval 2 fut lauréate nationale
(catégorie « grandes entreprises ») pour la sécurisation d’une opération de
polissage sur un tour conventionnel, excellent projet auquel l’ASFETM avait
d’ailleurs collaboré.
La publicité qui a entouré cet inspirant Grand prix a fait connaître cette
innovation et intéressé d’autres entreprises connaissant le même problème
de sécurité lors de cette opération (où le travailleur devait tenir le papier sablé
à la main, pendant que la pièce tournait sur le tour, avec les risques que
cela comporte). Ce fut le cas de l’entreprise Plastique Micron qui a contacté
Héroux-Devtek Laval, par notre entremise, pour en savoir plus. L’accueil
fut chaleureux et généreux, ce qui peut surprendre dans ce monde de
compétition dont nous parlions plus haut.
Mme Véronique Roy, directrice des opérations chez Plastique Micron le
confirme : « Il ne faut pas hésiter à contacter d’autres entreprises pour
exposer son problème. Faire preuve de collaboration et d’ouverture, c’est
déjà le début de la solution.».
Pour sa part, M. André Bisson3, directeur des ressources humaines chez
Héroux-Devtek Laval, s’est dit ravi que leur innovation puisse servir à
d’autres entreprises et prévenir ainsi des blessures : « C’est avec fierté et
enthousiasme que nous avons discuté de notre expérience et partagé notre
solution. Tant mieux si nos bons coups SST font des petits…».
Voilà une belle collaboration, qui va bien au-delà de la compétition!

30 ans au service de l’ASFETM, ça se souligne !
Au nom du conseil d’administration de l’ASFETM, M. Claude Boisvert,
directeur général, tient à reconnaître le dévouement et l’excellent travail
de quatre membres du personnel de l’ASFETM, en poste depuis 30 ans,
et plus…
En signe de reconnaissance, Jean Larivière (conseiller en prévention),
Suzanne Ready (chargée de l’information), Waguih Geadah (ingénieur/
coordonnateur) et Benoît Bouillon (conseiller en prévention) ont reçu une
création originale conçue pour l’occasion par leur collègue conseiller en
prévention Claude Millette, sculpteur.
L’œuvre signée Claude Millette, sculpteur, représente « la force du paritarisme
et l’engagement commun à la prévention dans la transparence par les forces
vives partagées », nous dit-il.
Les œuvres de Claude Millette se distinguent par leur élégance. Sa prédilection
affichée pour l’acier inoxydable et l’acier Corten a aussi contribué à une
signature distinctive depuis le début de sa carrière, en 1977.

Claude Boisvert et Claude Millette encadrent, de gauche à droite, les « trentenaires »
Jean Larivière, Suzanne Ready, Waguih Geadah et Benoît Bouillon.

Mentionnons que le cachet de l’artiste a été versé à la Fondation du Dr David
Fortin du CHUS pour la recherche en neuro-oncologie.
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LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
CHEZ INNERGY TECH
Située à Drummondville, Innergy Tech est une entreprise spécialisée
dans la conception et la fabrication de composantes de systèmes de
ventilation. En affaires depuis plus de 20 ans, cette dynamique PME vend
ses produits de récupération d’énergie air-air, destinés aux marchés
commercial et résidentiel, dans pas moins de 25 pays. Une cinquantaine
de travailleurs y œuvrent.
Récemment renouvelé, le comité paritaire de santé et de sécurité
de l’entreprise, composé de 5 membres, contribue activement à
l’amélioration de l’environnement de travail. Parallèlement, un « comité
sécurité des machines » a été mis sur pied, pour procéder à l’analyse
du risque et ainsi s’assurer de la sécurité des nombreuses machines
automatisées que compte l’usine, avant leur utilisation.
Chez Innergy Tech, les questions touchant à la SST sont intégrées aux
activités courantes. Ainsi, lors des diverses rencontres de production, la
SST est toujours le premier sujet à l’ordre du jour.
« Le Canal » est une autre illustration de ce souci de communication.
Il s’agit d’un tableau où tout travailleur peut signaler un problème ou
proposer une amélioration en remplissant simplement une carte, dont la
couleur est codifiée : rose, SANTÉ SÉCURITÉ ; jaune, ACHATS ; vert, IDÉE
D’AMÉLIORATION ; orange, MAINTENANCE ; bleu, COMMUNICATION.
Bien affichées, ces cartes permettent de voir clairement et en un coup
d’oeil toutes les suggestions. Un responsable est assigné à chacune pour
en assurer un suivi rapide et efficace. Mis en place depuis près de trois
ans et largement utilisé, ce tableau se veut un outil de communication
vivant qui contribue grandement à susciter l’intérêt et la participation
des travailleurs, notamment en matière de SST. Voilà qui favorise l’esprit
d’équipe et la participation des travailleurs!

L’équipe SST de Innergy Tech.
De gauche à droite : Simon Turgeon (directeur de production), Martin Gilbert
(technicien en chimie analytique), Gabriel Duff (technicien concepteur R&D), Maxime
Biron (assembleur), Yvan Bergeron (assembleur), Hal Lemire (assembleur) et Harold
Gauthier (coordonnateur santé sécurité).

Chez Innergy Tech, on mise aussi beaucoup sur la prévention par
la formation des travailleurs. Les sujets portent tant sur l’utilisation
sécuritaire des équipements (chariots élévateurs, plateformes élévatrices,
ponts roulants) que sur les procédures de travail (enquête d’accident,
cadenassage, protection respiratoire, SIMDUT, sécurité des machines).
On peut ici largement compter sur la collaboration de Benoît Bouillon,
conseiller en prévention de l’ASFETM assigné à l’entreprise, ainsi que sur
l’équipe des spécialistes de l’ASFETM.
Toutes ces activités de prévention portent fruit chez Innergy Tech où
l’innovation est fortement encouragée, comme en fait foi le
Max Tool présenté en page suivante.
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« Le Canal » est un outil de communication qui contribue grandement à susciter
l’intérêt et la participation des travailleurs, notamment en matière de SST.
Les cartes roses y sont d’ailleurs majoritaires.

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

LE MAX TOOL : Une idée ingénieuse !
Innergy Tech s’est démarquée aux Grands Prix SST 2016 comme lauréate régionale
(Mauricie – Centre-du-Québec), catégorie PME.

Maxime Biron, assembleur, tient en main le Max Tool un outil conçu et fabriqué chez Innergy Tech, qui a grandement amélioré le
travail d’assemblage des roues thermiques.

L’un des produits de récupération d’énergie fabriqués par Innergy
Tech est une roue thermique composée de plusieurs pointes
successives insérées manuellement, une opération qui demande
doigté et précision. Lors de cet assemblage, l’insertion de la
dernière pointe posait particulièrement problème en raison de
l’angle restant, nécessitant une grande force physique pour écarter
les composantes déjà en place.
Avant
Pour y arriver, on devait utiliser deux chariots élévateurs. Le premier
chariot se positionnait pour retenir la base du châssis (dont la
hauteur varie de 1 à 3 mètres) et l’autre chariot était utilisé, de
l’autre côté, pour fournir la force nécessaire pour écarter les
composantes en poussant afin de mettre en place la dernière
pointe.
Le travail était ardu et les opérateurs étaient exposés à plusieurs
risques.

Après
Pour remédier à la situation, Maxime Biron, assembleur, a proposé
d’utiliser un outil permettant de réserver l’espace pour chaque
pointe, plutôt que d’écarter les composantes. Son collègue Gabriel
Duff, technicien concepteur R&D, a repris cette idée et développé
l’outil qui se décline en neuf modèles, selon le produit fabriqué. Le
Max Tool (baptisé ainsi en l’honneur de son idéateur) était né.
Cette opération demande désormais peu d’effort et permet de
conserver le même espacement entre les pointes et ce, jusqu’à la
dernière pointe. De plus, l’utilisation des chariots élévateurs n’étant
plus requise, on a éliminé les risques qui y étaient liés.
Résultats
Outre l’élimination des risques à la santé et à la sécurité, l’utilisation
du Max Tool permet une meilleure précision dans l’assemblage
de la roue, une meilleure qualité du produit et une meilleure
productivité. Que des avantages !
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CADENASSAGE
Le cas de la tragédie de Lac-Mégantic
Toutes les causes mentionnées jusqu’ici pour expliquer la tragédie résultant
de cet accident peuvent être regroupées en deux catégories :
1. Il y a d’abord les causes qui ont augmenté la probabilité d’un tel
accident : gestion inadéquate de l’entreprise, état des rails, absence
de surveillance du convoi stationné, réglementation trop tolérante
du transport, choix du mode de transport du pétrole, trop grande
dépendance au pétrole, etc.;
2. Il y a ensuite les causes qui ont fait de cet accident une catastrophe
à cause de la gravité de ses conséquences : lieu d’arrêt du convoi
(sur une pente en amont d’une agglomération), faible résistance des
réservoirs aux chocs, contenu inflammable des wagons, grande quantité
de matières dangereuses dans un même convoi, etc.
Toutes ces causes évoquées sont réelles et mènent à des correctifs qui
méritent d’être appliqués.

On s’en souvient… En juillet 2013, un grave accident s’est produit à
Lac-Mégantic lorsqu’un convoi de wagons-citernes contenant du pétrole
a déraillé au centre-ville, provoquant explosions et incendies qui ont
tué 47 personnes et détruit une quarantaine d’édifices. Ce convoi, qui
avait été immobilisé sur une légère pente, pour la nuit plusieurs heures
auparavant, a quitté sa position et accéléré jusqu’au déraillement.
À la lumière des nouveaux articles du Règlement sur la santé et
la sécurité du travail (RSST) sur le cadenassage1, examinons les
circonstances de cet accident pour en tirer quelques conclusions.
Tout d’abord, rappelons que le cadenassage est une méthode de
contrôle des énergies qui vise la prévention contre les risques qu’un
dispositif soit neutralisé accidentellement ou de façon délibérée. Il s’agit
généralement d’un cadenas installé pour empêcher la neutralisation du
dispositif, cadenas dont la clef unique demeure en possession de celui
sur qui ce risque pèse, soit le travailleur dans la zone dangereuse.
Ensuite, mentionnons que ces articles du RSST ne s’appliquent pas,
ni légalement ni strictement, à cet accident tragique puisqu’il ne s’agit
pas ici de protéger un travail effectué dans la zone dangereuse d’une
machine. Toutefois, considérant que le cadenassage est une méthode de
contrôle des énergies, on se trouve bien dans une situation où l’on devait
appliquer une procédure (pour immobiliser et sécuriser le convoi) visant
à contrôler une énergie (l’énergie gravitationnelle causée par la pente).
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Mais quelle est la cause qui pourrait expliquer cet accident-là et qu’il
faudrait éliminer pour éviter d’autres accidents? Deux causes immédiates
sont possibles : soit une « mauvaise procédure » de sécurisation du convoi
arrêté, soit l’application incorrecte d’une « bonne procédure ». Dans
les deux cas, qu’il s’agisse de l’élaboration de la procédure ou de son
application, il s’agirait d’erreurs humaines.
Il nous apparaît que c’est la procédure de sécurisation du convoi stationné
dans une pente (procédure de contrôle de l’énergie gravitationnelle) qui
est la cause de l’accident. L’immobilisation se fait par deux systèmes de
contrôle des freins, un système de freins à air comprimé et un autre de
freins à main. Quand le premier système fait défaut (c’est ce qui est arrivé
à Lac-Mégantic suite à l’incendie de la locomotive), c’est le second qui
doit tenir le convoi immobilisé. Voici la procédure du système de freins à
main en question, telle que décrite dans le rapport d’enquête ferroviaire du
Bureau de la sécurité des transports du Canada 2 :
« 1.11 Essai de l’efficacité des freins à main.
Pour vérifier si les freins à main serrés sont suffisants pour immobiliser
le train, les équipes étaient tenues d’effectuer un essai de l’efficacité
des freins à main (…). Après avoir serré les freins à main, on procède
à l’essai en desserrant tous les freins à air et (…) en essayant de faire
bouger légèrement le matériel en utilisant une force raisonnable de la
locomotive.
Si les freins à main empêchent le matériel de bouger, on peut alors en
conclure qu’ils sont suffisants. Sinon, il faut serrer plus de freins à main
et refaire l’essai jusqu’à ce que le résultat de l’essai de l’efficacité soit
satisfaisant. »
Il apparaît donc que le nombre de freins à serrer au départ soit non
déterminé, ni celui des freins supplémentaires en cas d’échec de la
première vérification.

par Waguih Geadah, M.Sc., MAP
Ingénieur/coordonnateur, ASFETM

Cette procédure a deux faiblesses : elle n’utilise pas un dispositif à
action positive et ce dispositif n’est pas cadenassé.
Un dispositif à action positive est celui dont les positions sont bien
distinctes : il peut être ouvert ou fermé. Ainsi, par exemple, un
interrupteur est à action positive, tandis qu’un gradateur ne l’est pas ;
un cric mécanique est à action positive, tandis qu’un cric hydraulique ne
l’est pas.

Schéma des freins à air et des freins
à main de locomotive

Pas à l’échelle

Tiré du rapport d’enquête ferroviaire R13D0054, Bureau de la sécurité
des transports du Canada

Les freins ne sont pas à action positive car ils utilisent la friction. Qu’ils
soient à tambour ou à disque, assistés ou manuels, l’efficacité des freins
repose toujours sur le coefficient de friction entre les matériaux des deux
parties du frein et la force qui presse une partie contre l’autre. L’action
des freins du wagon repose aussi sur la friction entre les roues et le rail
(donc sur le coefficient de friction entre les deux matériaux et le poids du
wagon). Rappelons qu’un train arrêté sur une pente est soumis à deux
forces horizontales (ou parallèles à la pente): celle de la gravité (plutôt
de sa composante parallèle à la pente) qui le tire vers le bas de la pente
et celle de la friction (freins et roues) qui résiste à la première. Quand la
première dépasse la seconde, le train bouge. Sinon, il reste immobile.

1 Articles 188 et 189, en vigueur depuis 2016.
2 Bureau de la sécurité des transports du Canada,
Rapport d’enquête ferroviaire R13D0054
Voir : http://www.tsb.gc.ca/fra/rapports-reports/rail/2013/r13d0054/r13d0054.asp

La méthode d’immobilisation décrite plus haut fait en sorte qu’on serre
les freins d’un certain nombre de wagons jusqu’à ce que les forces de
friction dépassent la gravité. De combien? D’après la procédure décrite,
suffisamment pour que le train ne bouge plus.
Il y a deux problèmes avec cet équilibre. Le premier est que le coefficient
de friction étant une caractéristique des matériaux, il peut varier dans le
temps : dans la nuit, par exemple, avec un changement de température
ou de l’eau ou de la glace qui se formeraient sur les rails ou les roues. Si
le coefficient de friction baisse, la conséquence pourrait être que la force
de la gravité prenne le dessus et déplace le train. Le second problème
vient de ce qu’il y a un coefficient de friction statique et un coefficient
dynamique, plus faible que le premier. Dès que le train commence à
se déplacer, c’est le coefficient dynamique qui entre en jeu. La force
nécessaire et suffisante pour maintenir le déplacement est plus faible
que la force qui a initié le déplacement. On a tous expérimenté ce
phénomène lorsqu’on essaye de pousser un meuble : le plus difficile,
c’est d’ébranler le meuble mais, une fois en mouvement, il est moins
forçant de continuer à le faire avancer. N’oublions pas que la procédure
telle que décrite aboutit à un équilibre des forces, sans plus. Par
conséquent, si le train subissait une secousse (collision, tremblement
de terre, explosion à proximité ou possiblement les manœuvres des
pompiers qui ont éteint l’incendie de la locomotive) et que cette
secousse amorce un déplacement du train vers le bas de la pente, il ne
s’arrêtera plus par l’effet de ses seuls freins en action.
On le sait, la Loi sur la santé et la sécurité du travail vise l’élimination du
danger à la source. Pour respecter ce principe, le stationnement d’un
convoi ferroviaire ne devrait pas se faire sur une pente. Si l’on ne peut
éviter la pente, cela devrait se faire sur une voie d’évitement sécurisée.
Sinon, une bonne procédure de sécurisation d’un train immobilisé dans
une pente, s’inspirerait du RSST en utilisant un dispositif à action directe,
comme des cales sous les roues ou l’arrimage à un bloc bien ancré,
avec un système de cadenassage à clef unique, confié au conducteur.
Plusieurs situations, non couvertes spécifiquement par les articles
du RSST, devraient être examinées dans l’esprit de ces articles.
L’immobilisation d’un convoi de train en est un exemple dramatique.
Il en est de même de l’immobilisation de tout véhicule sur la route,
que ce soit pour un dépannage, une réparation ou tout simplement un
stationnement. Les précautions recommandées pour des situations dans
la vie courante partent des mêmes principes : accoter la roue sur le
trottoir lorsque nous stationnons l’auto sur une pente, fermer les valves
d’eau et débrancher les appareils électriques quand nous partons en
voyage, couper le disjoncteur et le cadenasser quand nous remplaçons
un appareil d’éclairage ou une prise de courant, etc.
Bref, les principes du cadenassage peuvent sauver des vies.
Appliquons-les!

Santé Sécurité + Avril 2017
www.asfetm.com

7

PROTECTION RESPIRATOIRE
Périodicité de la formation et des essais d’ajustement
• Quelle est la périodicité de la formation
sur l’utilisation sécuritaire des appareils
de protection respiratoire (APR)1?
• Quelle est la périodicité des essais d’ajustement?
• Quelle est la fréquence de révision du programme
de protection respiratoire?

L’article 45 de la SECTION VI ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION
RESPIRATOIRE du Règlement sur la santé et la sécurité du travail
(RSST) dit : « L’équipement doit être choisi, ajusté, utilisé et entretenu
conformément à la norme Choix, entretien et utilisation des respirateurs,
CSA Z94.4-93. Un programme de protection respiratoire doit être élaboré
et mis en application conformément à cette norme ». Cette norme est
donc d’application obligatoire 2.
La norme citée précédemment date de 1993 (révisée en 1997), la version
suivante date de 2002 (revisée en 2007) et la plus récente date de 2011
(révisée en 2016). Or, il y a des différences entre ces versions en ce
qui a trait à la périodicité de la formation des utilisateurs et des essais
d’ajustement, de même que celle de la révision du programme lui-même.
Rappelons qu’il y a trois termes qui sont utilisés dans le texte de ces
normes CSA en ce qui a trait à la responsabilité : « doit » indique une
exigence (obligatoire) ; « devrait » indique une recommandation (non
obligatoire) ; « peut » indique une suggestion (non obligatoire).
LA PÉRIODICITÉ DE LA FORMATION SUR L’UTILISATION
SÉCURITAIRE DES APR
Selon l’article 8.1.3 de la CSA Z94.4-93, d’application obligatoire :
«Tout employé qui doit porter un respirateur doit être formé au moins
une fois l’an. Les séances de formation doivent, au besoin, avoir lieu
plus souvent.»
Selon l’article 8.3 de la norme CSA Z94.4-02 :
«L’employeur doit donner des cours de recyclage au moins tous les deux
ans. Au cours des années qui séparent ces cours de recyclage, chaque
utilisateur de respirateur doit subir un examen qui doit confirmer sa
qualification. Si cet examen indique qu’un utilisateur a besoin d’un cours
de recyclage, on doit le lui donner. On peut remplacer l’examen par un
cours de recyclage.»
La version 2011 de la même norme ne mentionne pas de fréquence pour
la formation des utilisateurs.
Dans ces conditions, en tant qu’organisme de prévention, l’ASFETM
recommande un rappel annuel pour la formation des utilisateurs d’APR.
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Voilà quelques questions qui nous sont fréquemment adressées en
matière de protection respiratoire et voici quelques éléments de réponses.

Charbel Mouawad, hygiéniste industriel / ergonome à l’ASFETM, procède ici à un essai
d’ajustement qualitatif.

LA PÉRIODICITÉ DES ESSAIS D’AJUSTEMENT
La périodicité des essais d’ajustement diffère selon les versions de la mise
à jour de cette norme.
Le choix des essais d’ajustement (qualitatif ou quantitatif) est en fonction
du facteur de protection du type de respirateur choisi et de la tâche à
effectuer en tenant compte de l’indice de danger maximal (voir encadré en
page suivante).
Selon l’article 7.1.2 de la norme CSA- Z94.4-93 :
«Un ou des essais d’ajustement doivent 3 être effectués afin de choisir
la marque ou le modèle spécifique qui conviendra à chaque utilisateur.»
Selon l’article 7.1.3 de la même norme :
«Un ou des essais d’ajustement devraient 3 être effectués au moins
chaque année ou lorsque les conditions de travail nécessitent une
modification du type de respirateur utilisé.»
L’essai d’ajustement est donc obligatoire pour tout porteur d’APR lors de
la sélection, mais la fréquence annuelle d’effectuer un essai d’ajustement
n’est pas obligatoire et ce, selon la version 1993 de la norme.
Dans la version 2002 de la même norme, donc la CSA Z94.4-02, l’article
7.1.3 ne dit pas tout à fait la même chose :
«On doit effectuer un essai d’ajustement :
a) avant l’utilisation initiale et après un examen médical
		 voir l’article 11.1) ;
b) au moins tous les deux ans; toutefois, on recommande des essais 		
		 d’ajustement annuels ;

par Charbel Mouawad, M.Sc.
Hygiéniste industriel / Ergonome, ASFETM

c) chaque fois qu’on change de type de masque de respirateur
(marque, modèle ou taille) ;
d) chaque fois que des changements de la condition physique
de l’utilisateur peuvent avoir des incidences sur l’ajustement du
respirateur.»
Dans la version 2011 de la même norme, soit la CSA Z94.4-11, l’article
9.1.6 indique :
«Un essai d’ajustement doit être effectué (…) :
b) après ou pendant la formation (voir le chapitre 8); (…)
h) au moins tous les deux ans»
On comprend donc que dans la version 2011, la formation et l’essai
d’ajustement ont la même périodicité « au moins tous les deux ans » ou
plus fréquemment au besoin.
Comme c’est la norme CSA Z94.4-93 qui est citée dans le RSST et qui
a donc force de loi, la fréquence des essais d’ajustement devrait être
annuelle.
Dans ces conditions, en tant qu’organisme de prévention, l’ASFETM
recommande un rappel annuel pour les essais d’ajustement des APR
ou plus, selon l’examen périodique ou médical et l’évaluation annuelle
du programme de protection respiratoire. D’ailleurs, le Guide pratique de
protection respiratoire va dans le même sens (voir en page 40).

L’indice de danger (ID) est le rapport entre la concentration
atmosphérique estimée ou mesurée d’une substance et la valeur
limite d’exposition en milieu de travail. On calcule cet indice pour
chaque gaz, vapeur et (ou) composante de particules qui constitue
un danger pour les voies respiratoires.
L’indice de danger maximal (IDM) est la valeur la plus élevée
de l’indice de danger (ID) calculé pour tout gaz, toute vapeur
et (ou) toute particule qui constitue un danger pour les voies
respiratoires.

LA FRÉQUENCE DE RÉVISION DU PROGRAMME DE PROTECTION
RESPIRATOIRE
Le programme de protection respiratoire doit être révisé annuellement,
ou plus si nécessaire, conformément à l’article 5.1 (h) de la norme
CSA-Z94.4-11. Quant à la version 1993 de la norme, l’article 12.1.1
indique une évaluation périodique sans en spécifier la fréquence.
Ici aussi, l’ASFETM recommande une fréquence annuelle pour la
révision
du programme de protection respiratoire.
Rappelons que L’ASFETM offre divers formats de formation sur ce sujet
pour répondre aux questions suivantes :
•
•
•
•
•

Pourquoi les APR sont-ils nécessaires?
Quels sont les rôles et responsabilités de chaque intervenant?
En quoi consiste un programme de protection respiratoire?
Quels sont les différents types d’APR, leurs avantages et leurs limites?
Comment inspecter, utiliser et entretenir un APR?

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
info@asfetm.com.
Sources :
- Règlement sur la santé et la sécurité du travail, S-2.1, r. 13
- CSA, Choix, utilisation et entretien des respirateurs, Z94.4-93 et Z94.4-0
- CSA, Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, Z94.4-11
- IRSST – CSST, Guide pratique de protection respiratoire, 2e édition, 2003

1 Communément appelés respirateur, masque respiratoire, etc.
2	Rappelons qu’au Québec, une norme n’est d’application obligatoire que si elle est
nommément citée dans la réglementation.
3 C’est nous qui soulignons.

LA FORMATION SST AU CŒUR
DE NOTRE MISSION !
Voir la liste des sujets offerts en entreprise et le calendrier des
sessions publiques, à Montréal et à Québec : www.asfetm.com/
formations/sessions-pour-travailleurs
Pour communiquer avec nous : 514 729-6961 • 1 888 527-3386

info@asfetm.com • www.asfetm.com
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Vive les barbus?
« Même s’ils sont généralement à temps partiel, les pompiers des
services de sécurité incendie de la MRC de Maskinongé devront
maintenant se soumettre aux mêmes règles que ceux à temps plein
conformément à la Loi (…). Pour le port de tout appareil de protection
respiratoire nécessitant une étanchéité parfaite entre la pièce et le
visage, particulièrement les appareils à surpression, un bon rasage est
nécessaire. »
Source : L’Écho de Maskinongé, 21 novembre 2016

La norme CSA Z94.4-93 (d’application obligatoire en vertu de l’article
45 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail ) spécifie que les
travailleurs qui doivent porter « un respirateur à surpression ou à pression
négative doivent être bien rasés afin d’assurer l’étanchéité du masque
avec la peau du visage » et ce, peu importe que le travail soit à temps
plein, à temps partiel, saisonnier ou même occasionnel. Alors, la barbe
sera-t-elle encore à la mode en 2017? Hipster ou pas, pour le travailleur
qui doit porter un protecteur respiratoire parce que la qualité de l’air n’est
pas adéquate, cette question ne se pose pas, puisque barbe il n’aura pas.

Les robots collaboratifs

Source : L’Express, 17 novembre 2016

Lors de travaux de soudage dans des réservoirs, plusieurs risques sont
à évaluer : les risques dus au travail à chaud lui-même, mais aussi
les risques du travail en espace clos. D’ailleurs, la Commission de des
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
a retenu comme principale cause pour cet accident des lacunes dans
la planification des travaux de soudage en espace clos. Cueillette de
renseignements préalables sur les dangers spécifiques à l’espace clos
(configuration, atmosphère, ventilation, etc.), information et formation
des travailleurs, surveillance et moyen de communication, procédure de
sauvetage, relevés de la concentration d’oxygène, de gaz ou de vapeurs
inflammables (effectués en continu lors de travaux à chaud) et des
contaminants, ne sont que quelques-unes des mesures à mettre en place
avant que les travaux ne débutent, tel qu’exigé par le Règlement sur la
santé et la sécurité du travail.

« Au milieu des puissants robots jaune vif qui effectuent leur travail à
toute vitesse derrière des cages métalliques, de petits bras robotisés
gris et bleu pâle détonnent. Ils bougent plus lentement, s’arrêtent
lorsqu’on s’en approche et cohabitent sans problème avec les employés
à proximité. Faites connaissance avec les robots collaboratifs, ces
machines qui pourraient être à l’origine d’une nouvelle révolution
industrielle. »

Travailler seul

Source : La Tribune, 5 août 2016

En usine, aucun travailleur n’est vraiment seul, pas vrai? Sauf s’il y a
une maintenance à faire sur une machine et qu’on la planifie un samedi
lorsque la production est arrêtée, ou qu’un travailleur est envoyé dans
une section de l’usine à l’écart de la production ou que le travailleur doit
effectuer un déneigement de toit, etc. La Loi sur la santé et la sécurité
du travail (LSST) donne l’obligation aux employeurs « de prendre les
mesures pour protéger la santé et assurer la sécurité, et l’intégrité
physique » des travailleurs et ce, quel que soit le nombre de travailleurs
présents et leurs lieux de travail. Par ailleurs, la LSST donne aussi des
obligations aux travailleurs, en commençant par celle « de prendre les
mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité
physique ». Tout seul, on fait ça comment? On doit commencer par
évaluer les risques, bien entendu. Suite à cette évaluation, des méthodes
de travail spécifiques seront élaborées et appliquées. De plus, l’article
322 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, exige que «
lorsqu’un travailleur exécute seul un travail dans un lieu isolé où il lui est
impossible de demander assistance, une méthode de surveillance efficace,
intermittente ou continue, soit mise en application. » Idéalement, cette
méthode de surveillance sera passive, c’est-à-dire que le travailleur n’aura
pas à déclencher lui-même une alarme en cas de difficulté (tel un dispositif
homme mort ). L’objectif est de connaître la position du travailleur en tout
temps pour pouvoir lui porter secours dans le délai le plus court possible.
Dans certains cas, selon le risque, on pourrait même décider d’interdire le
travail seul (parce qu’à deux, c’est mieux…).

Contrairement aux robots industriels qui sont tellement puissants qu’ils
doivent être encagés pour assurer la sécurité des travailleurs, les robots
collaboratifs effectuent leurs tâches, souvent plus simples, côte à côte
avec les travailleurs. On pourrait penser que les robots collaboratifs sont
sans risque puisqu’ils sont laissés « en liberté » dans le milieu de travail,
mais, bien que moins dangereux que le robot industriel traditionnel,
certains risques demeurent, telles les collisions potentielles avec les
travailleurs. Comme le souligne l’article : « Il ne faut pas que les gens
pensent qu’un robot collaboratif est collaboratif dès le départ. »…
Aucun cas d’accident avec ce type de robot n’a été répertorié au Québec
à ce jour, mais leur usage demeure encore peu répandu. Une analyse de
risque lors de la sélection, de l’intégration et de l’utilisation de ces robots
est donc essentielle. En 2017, l’IRSST doit d’ailleurs publier une étude sur
l’intégration de ces robots en entreprise.

Soudage en espace clos
« Le drame est survenu alors que (le travailleur) effectuait une
réparation dans le réservoir (…) d’une citerne routière à éléments
multiples. Ce type de camion permet le transport de plusieurs types de
produits pétroliers qui sont séparés par des cloisons doubles appelées
entre-deux. Avant de procéder à la réparation, le fond du réservoir a été
vidé. De plus, l’intérieur du réservoir et de l’entre-deux ont été nettoyés
avec un jet de vapeur d’eau pour être ensuite asséchés avec de l’air
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comprimé. Par la suite, (le travailleur) est entré dans le réservoir pour
commencer la réparation à l’aide d’une meuleuse électrique, une torche
à souder ainsi qu’un pistolet à souder (…). (Le travailleur) avait réalisé
environ la moitié de la soudure quand une première explosion s’est
produite. »
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« Il n’est pas toujours possible de travailler en équipe. Il peut s’avérer
plus difficile de secourir une personne isolée lorsqu’un accident
survient. Les travailleurs isolés doivent prendre certaines mesures pour
assurer leur sécurité pendant les heures de travail. »
Source : 24 Heures, 8 février 2017

Idée originale et rédaction : Patricia Vega, ing.

ICI ET LÀ…

Revue de presse SST
commentée par l’ASFETM

© Photo Paccar

UTILISATION DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Mythes et réalités
Une formation est obligatoire, au Québec, pour conduire un chariot
élévateur.
Vrai. Et ce, depuis 2007, en vertu de l’article 256.3 du Règlement sur la santé et
la sécurité du travail (RSST).
Cette formation obligatoire doit comporter une partie théorique et une
partie pratique.
Vrai. L’article 256.3 du RSST se lit comme suit :
Article 256.3. Formation du cariste
Un chariot élévateur doit être utilisé uniquement par un cariste
ayant reçu :
1° une formation qui porte notamment sur :
a) les notions de base relatives aux chariots élévateurs;
b) le milieu de travail et ses incidences sur la conduite
d’un chariot élévateur;
c) la conduite d’un chariot élévateur;
d) les règles et mesures de sécurité;
2° une formation pratique, effectuée sous la supervision d’un instructeur,
qui porte sur les activités liées au chariot élévateur, tels le démarrage, le
déplacement et l’arrêt, la manutention de charges et toute autre manœuvre
nécessaire à la conduite d’un chariot élévateur.
La formation pratique doit être réalisée, dans un premier temps, si
possible, à l’extérieur de la zone réservée aux opérations courantes
et être ensuite complétée dans la zone habituelle de travail. De plus,
la formation prévue aux paragraphes 1° et 2° comprend les
directives sur l’environnement de travail, les conditions spécifiques à
celui-ci ainsi que le type de chariot élévateur qu’utilisera le cariste.
À noter : la réglementation ne parle ni de durée du cours, ni d’échéance, ni même
de carte à émettre. Elle dit à l’employeur «quoi faire» mais non pas «comment le
faire».
Il revient au travailleur d’aller chercher la formation obligatoire.
Faux. C’est une obligation de l’employeur d’assurer la formation appropriée au
travailleur et ce, en vertu de l’article 51,9 de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail, qui dit que: «l’employeur doit (…) assurer la formation, l’entraînement et
la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et
les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui
est confié (…)». C’est aussi l’employeur qui doit s’assurer du suivi ou du rappel
de formation. Assurer la formation du travailleur est donc une obligation de
l’employeur.
Plus encore, il appartient à l’employeur de faire preuve de diligence raisonnable.
Pour faire preuve de diligence raisonnable, l’employeur doit assumer trois devoirs :
le devoir de prévoyance implique d’identifier les dangers et de contrôler les
risques ; le devoir d’efﬁcacité implique de faire de la prévention au quotidien et
de façon organisée ; le devoir d’autorité implique de démontrer du leadership et
de faire respecter les règles.

Un rappel de la formation doit être fait à tous les trois ans.
Vrai et faux. La réglementation ne stipule aucun rappel obligatoire. Toutefois,
il est vraisemblable qu’une formation SST n’est pas “bonne une fois pour
toujours”... C’est pourquoi l’ASFETM recommande un rappel de la formation
à tous les trois ans, comme bonne pratique en santé et sécurité du travail.
C’est aussi ce que suggèrent les normes dans ce domaine. Mais, cela pourrait
aussi être avant trois ans, si la situation de travail connaît des nouveautés ou
l’équipement, des modifications. Cela demeure la responsabilité de l’employeur.
La formation est transférable d’un employeur à un autre.
Faux. Comme les lieux de travail et la situation de travail diffèrent, la formation ne
peut être « transférable » et l’employeur doit s’assurer de l’utilisation sécuritaire,
à son entreprise.
Notons cependant que la partie théorique de la formation peut être transférable,
en partie, si elle ne date pas trop et si les directives sur l’environnement de
travail et ses conditions spécifiques sont mises à jour. Toutefois, comme la partie
pratique doit être réalisée dans la zone habituelle de travail avec le type de chariot
élévateur qu’utilisera le cariste, elle devra être réactualisée en conséquence. Une
grille d’observation pour évaluer la pratique sécuritaire du cariste est disponible à
l’ASFETM.
Il faut détenir un permis de conduire automobile pour conduire un
chariot élévateur.
Faux. Sauf si le chariot élévateur est utilisé sur la voie publique, auquel cas deux
conditions s’appliquent : le véhicule doit être immatriculé et le conducteur doit
détenir un permis de conduire.
Il faut détenir une carte de compétence pour conduire un chariot
élévateur.
Faux. La réglementation n’exige pas d’émettre une carte suite à la formation.
Ce qui est obligatoire, c’est d’avoir été formé (conformément à l’article 256.3 du
RSST) et non pas de détenir une carte quelconque. Toutefois, l’employeur sera
bien avisé de documenter clairement et régulièrement les dossiers de formation
de ses employés, ce en quoi l’émission d’une carte d’attestation de suivi du cours
peut être utile. Rappelons que la formation du travailleur est une obligation de
l’employeur et que c’est lui qui a le fardeau de la preuve, advenant un accident.
L’âge minimum pour conduire un chariot élévateur est de 16 ans.
Vrai. Tout cariste doit être âgé d’au moins 16 ans, en vertu de l’article 256.2
du RSST.
Un transpalette électrique est un chariot élévateur.
Vrai. Le transpalette électrique est un type de chariot élévateur, aussi
appelé chariot motorisé à petite levée, à conducteur porté ou à conducteur
accompagnant. L’article 256.3 du RSST s’applique donc aussi au transpalette.
Ce n’est pas la même réglementation qui s’applique pour conduire un
chariot élévateur sur un chantier de construction.
Vrai. S’il s’agit d’un travail sur un chantier de construction, c’est le Code de
sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6) qui s’applique (et non pas
le RSST).
Santé Sécurité + Avril 2017
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Bonne retraite, Jean !
Jean Larivière, conseiller en prévention à l’ASFETM depuis 1985, sera à la retraite à
compter du 5 juin 2017. Nous le remercions vivement pour ces nombreuses années dédiées
à la cause de la santé et sécurité du travail. Nos meilleurs vœux l’accompagnent pour une
retraite longue et heureuse. Il nous adresse ces quelques mots :
« J’ai consacré plus de 45 années à la prévention des accidents et des maladies du travail,
dont plus de 32 années à l’ASFETM. Un très long bail, diront certains. Mais, pour moi,
travailler en prévention a été un choix heureux car ce long parcours professionnel fut très
satisfaisant. Toutes ces années ont été très enrichissantes, tant sur le plan professionnel
qu’humain. Je salue et je remercie tous ceux et celles qui y ont contribué et que j’ai eu le
privilège de connaître. Enfin, je souhaite à tous le même plaisir au travail. »
Jean Larivière
Un préventionniste comblé

Nouveaux employés à l’ASFETM
Chantal Roy, commis de bureau, s’est jointe à l’équipe de l’ASFETM le 6 septembre 2016. Sous
l’autorité de la chef des services financiers et administratifs, Mme Roy est responsable de l’accueil
et de la réception et collabore activement au traitement des dossiers de formation. Détentrice d’un
baccalauréat en sociologie, Mme Roy a une longue expérience du traitement des données et du
service à la clientèle.
Michel Noël, conseiller en prévention, s’est joint à l’équipe opérationnelle de l’ASFETM le 6 septembre
2016. Sous l’autorité de l’ingénieur/coordonnateur, M. Noël collabore aux diverses interventions pour
l’identification des dangers en milieu de travail, de même qu’aux activités de formation et d’assistance
technique en établissement. Détenteur d’un MBA en gestion de la santé et de la sécurité du travail et
d’une maîtrise en relations industrielles, M. Noël possède 8 années d’expérience en prévention SST
auprès de divers organismes.

Venez rencontrer le personnel de l’ASFETM au stand #500 !

parler

former

agir

centre des congrès de québec
3 mai 2017

